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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. 
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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 
 
 
 
 
 
 



� � � �� �	� 161017

� )'0% '�� # 6+10# .'�&'�.# �� 4124+@6@
�0&7564+'..'��� � � � ��


 � �� �# �� �  �� 59545: �
 �
% +2����� � � ��� � � � �
 � �� 

� '=����� � � ��� � � 
 � 
 �� �

�� +0+56?4'�&'�.<�0&7564+'��&7� 1/ / '4% '�'6�&'5�� � � �

� � � � �� � �� � � � �	�� 7# )# &17)17

 '064'�� # 6+10# .�&'�.# �� 4124+@6@
�0&7564+'..'�� � � ��


 � �� �# �� � � �" : '-'*5: -5: �
 �
% +2������ � � ��� 
 � 
 �
 � �� � 	� � � � �
  �� �

� '=����� � � ��� 
 �  �
 � �� 
�� +0+56?4'�&'�.<�0&7564+'�

&7� 1/ / '4% '�'6�&'�.<� 46+5# 0# 6�

 � � � � � � � �	�! # 170&@

� +4'% 6+10�&7�� @8'.122'/ '06�� '% *01.1)+37'
'6�&'�.# �� 4124+@6@��0&7564+'..'

� �# ���� � � � �&'5: 4*C
% +2�����  � ��� � � �� 
 � � �� �
� '=�����  � ��� � � �� 
 � � � �

�� +0+56?4'�&'5�� +0'5��&'�.<�0&7564+'
'6�&7�� @8'.122'/ '06�� '% *01.1)+37'�

 � � � � � � � �� � � �	�� # 0)7+

� +4'% 6+10�&'�.# �� 4124+@6@��0&7564+'..'

� ;+4: +�� ��� " � � ! � �
� �# ����� � � � �� '4-: /

% +2������  � ��� � �� � �� � �� �
� '=�����  � ��� � �� � �� � �� 

�� +0+56?4'�&7� 1/ / '4% '�'6�&'�.<�0&7564+'�

 � � � � �	�(P?WW?TGJJC

� +4'% 6+10�&'�.<# 06'00'�� # 6+10# .'
&'�.# �� 4124+@6@��0&7564+'..'��� � � � ��

� �# ����� � �� 7'??';/22+
% +2��� � � ��� � � �� � �� � 	� � � �� � �� 


� '=����� � � ��� � �� � � � �� �
�� +0+56?4'�&7�� @8'.122'/ '06��0&7564+'.

'6�&'�.# �� 41/ 16+10�&7�� '% 6'74�� 4+8@�

 � � � � � � �	�� 1410+

� ((+% '�% 1/ 14+'0�&'�.# �24124+@6@�+06'..'% 67'..'

� # �� � � 5754/
% C2����� � � ��  �� 
 �� 
 

� '=����� � � ��� � � �
 
 �
  	  � � � � 


�� +0+56?4'�&'�.# �241&7% 6+10��&'�.<'08+4100'/ '06�
&'�.<@0'4)+'��&'�.<+0&7564+'�'6�&'�.<# 46+5# 0# 6�

 � � � �� <� � �� � �	�� $ +&,# 0

� ((+% '��81+4+'0�&'�.# �� 4124+@6@��0&7564+'..'��� �� ��


 � �� �# ���   � �� (/*0'4
% +2������ � � ��� � �� � �� � �� �
� '=���� � � ��� � �� � �� � �� �

�� +0+56?4'�&'�.<�0&7564+'�

� � � � � �	�� +$ 4'8+..'

� ((+% '�� # $ 10# +5
&'�.# �� 4124+@6@��0&7564+'..'��� � � � ��

� �# ����� 
 � � �� /(7+;/22+
% +2������ � � ��
 � �� � �� � �� � 	
 � ��  �� � �� �

� '=������ � � ��
 � �� � � 
 �� �

�� +0+56?4'�&'�.<�0&7564+'�'6�&'5�� +0'5�

� � �� � � �	� 10# -4:

� '48+% '�� # 6+10# .�&'�.# �� 4124+@6@��0&7564+'..'
'6�&'�.<�0018# 6+10�� '% *01.1)+37'


 � �� �# �� �  �� 59545: ���� � ! �!
% +2����� � � ��� � � � �
 � �� � 	� � � � �� � �� � 	� � � � �� � �
 �

� '=����� � � ��� � � � �� � �
 �

�� +0+56?4'�&'�.<�0&7564+'��&7� 1/ / '4% '�'6�&'5�� � � �

� � �� � � �� �� � � � �	�� +55# 7

� +4'% 6+10�� @0@4# .'�&'�.# �� 4124+@6@��0&7564+'..'

� �# ����� � � �� /88':
% C2����� � � �� � � �� � �� �

� '=����� � � �� � � � � �� � �� �

�� +0+56?4'�&7� 1/ / '4% '��&'��.<�0&7564+'
'6�&'�.# �� 41/ 16+10�&'5�� 41&7+65�.1% # 79�

� � �� � � �� � � � � � � �� � � �	�� # .# $ 1

� +4'% 6+10�� @0@4# .'�&'�.# �� 4124+@6@��06'..'% 67'..'

� �# ����� � � � '2'(5
% +2������ � 
 ��   �
 � �� � � � �

� '=����� � 
 ��   �
 � �  ��  	� � � �� � ��  �� �

� 105',1�&'��08'56+)# % 10'5
 +'06+(+% # 5�: �� '% 01.1)+% # 5	 � � � �

� � � ��	�� # / # -1

 '064'�� # .+'0�&'�� 41/ 16+10
&'�.# �� 4124+@6@��0&7564+'..'�� � � � � ��

� �# ���� � � � �� '3 '15
% +2������ �  ��� 
 �� � �� 
 �� �
� '=���� �  ��� 
 �� � �� 
 �� �

�� +0+56?4'�&7� 1/ / '4% '�'6�&'�.<�0&7564+'�

� � � � �� � � �� �	�� 17# -% *166

� +4'% 6+10�&7�&@8'.122'/ '06��0&7564+'.

� �# ���� � � �! 5: '1).599
% +2������ � � ��� � � � �� � �� � 	� � ��  �� � �� �

� '=���� � � ��� � � �� � �� �

�� +0+56?4'�&7� 1/ / '4% '��&'�.<�0&7564+'�
&'�.<� 46+5# 0# 6�'6�&7�� 174+5/ '�

� �� � � �	�� +# / ':

� )'0% '�� # 6+10# .'�&'�.# �� 4124+@6@��0&7564+'..'
'6�&'�.# �� 41/ 16+10�&'�.<�0018# 6+10��� � � 
 � ��

� �# ����� � � 
 
 �! /'3 +>
% +2������ � � ��� 
 �� � �� 
 �� 
� '=������ � � ��� 
 ��  �� � �� 


�� +0+56?4'�&'5�� +0'5�'6�&7�� @8'.122'/ '06��0&7564+'.��� +0+56?4'�&'5�� +0'5�'6�&7�� @8'.122'/ '06��0&7564+'.�

� � � � � � � �	�� # -# 4

� )'0% '�� @0@)# .# +5'�2174�.# �� 4124+@6@��0&7564+'..'
'6�.<�0018# 6+10�� '% *01.1)+37'��� � � �� �

� �# ����� 
  � �� '1'7
% +2������ � � ��  �� � � �� � �� 
 	� � � � � �� � �
 �

� '=���� � � ��  �� � � � � �� �
�� +0+56?4'�&7� 1/ / '4% '�

&'�.<�0&7564+'�'6�&'�.<� 46+5# 0# 6�

�  � � � �	�� <&,# / '0#

� +4'% 6+10�&'�.# �� 4124+@6@��0&7564+'..'
'6�&'�.# �� '% *01.1)+'

� �# ����� � � �! @� 0'3 +4'
% +2������  � ��� � �� � �
 � �� �

� '=����  � ��� � �� � �� � �� � 	� � �� � �� � �� �

�� +0+56?4'�&7� 1/ / '4% '�'6�&'�.<�0&7564+'�

� � � � �	�� 1/ @

�056+676�� # 6+10# .�&'�.# �� 4124+@6@��0&7564+'..'
'6�&'�.# �� '% *01.1)+'���� � �� �

� �# �����   � �� 53 C
% +2������ � � ��� � �� � �� 
 �
 �
� '=����� � � ��� � � �� � �� 


�� +0+56?4'�&7� 1/ / '4% '��&'�.��0&7564+'�
&'�.# �� 41/ 16+10�&7�5'% 6'74�24+8@�'6�&7�� 174+5/ '�

� 	 � 
 � � 
 � �	 
 � �� � � � � � � � 
 � � � � � �  � � 
 � �	 
 �� � � � � �  �� � 
 � �� �� � � � �� �  � �

� +?)'�51% +# .
# 2')+�*+�2'�# 7C,+)9: 7+

� �# ��� � � �&'5: 4*C���� '3 +75: 4

% C2�����  � ��� � � �� 
 �� � �
 


$ /9+�<+(���<<<�5'6/�/49�	�� 3 '/2���5'6/� 5'6/�/49

� � � � � �� 	 � � 	 � � �� � 	 � � �� � 	 � 	 � � �

� � � � � � 	 � � � 	 � � � � � � � 	 � � 
 
 � �� 	 �

� � � 	 � � � 	 � � ��� 
 � �� � 	 � � � � � ��

� � � � � �� � � � �� � 	 	 � � � 	 	

	 � � � � � � � 	 � � �� �� �



BOPI 09MQ/2017   MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 
 

14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIEME PARTIE : 
MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

94988 à 95287 
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(111) 94988 
(210) 3200802194 
(220) 16/09/2008 
(511) 35, 41 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale, travaux 
de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (tract, 
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'exposition 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. Information en 
matière de divertissement ou d'éducation. 
Services de loisirs. Publication de livres. Prêts de 
livres. Dressage d'animaux. Production de films 
sur bandes vidéos. Location de films 
cinématographique. Location d’enregistrement 
sonore. 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. Réservations de places de spectacles. 
Services de jeux proposés en ligne (à partir d'un 
réseau informatique). Services de jeux proposés 
en ligne (à partir d'un réseau informatique). 
Services de jeux d'argent. Publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne. 
Micro-édition. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et 
de sylviculture. Service médicaux. Service 
vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains ou pour animaux. Service de santé. 
Assistance médicale. Chirurgie esthétique. 
Services hospitaliers. Maisons médicalisées 
maisons de convalescence ou de repos. Service 
d'opticiens. Salons de beauté. Salons de coiffure. 
Toilettage d'animaux. Jardinage. Service de 
jardinier-paysagiste. 

(540)  

 
 

(731) AXE COMMUNICATION COTE D'IVOIRE 
(AXE COM. CI), 01 B.P. 2890, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94989 
(210) 3200802267 
(220) 10/09/2008 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau ; 
publicité. 
Classe 36 : Assurance ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
(540)  

 
 

(731) ICB FINANCIAL GROUP HOLDING AG, 
Cité Chemin de fer - Immeuble Mamou, 
Commune de Kaloum, B.P. 3547, CONAKRY 
(GN) 
(740) Maitre Amara BANGOURA, Rue KA 028, 
7ème avenue (bis) Almamya, B.P. 6202, 
CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 94990 
(210) 3200802261 
(220) 10/09/2008 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau ; 
publicité. 
Classe 36 : Assurance ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières 
(540)  

 
 

(731) ICB Financial Group Holding AG, Cité 
Chemin de fer - Immeuble Mamou, Commune de 
Kaloum, B.P. 3547, CONAKRY (GN) 



BOPI  09MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

16 
 

(740) Maitre Amara BANGOURA, Rue KA 028, 
7ème avenue (bis) Almamya, B.P. 6202, 
CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 94991 
(210) 3200802264 
(220) 10/09/2008 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau ; 
publicité. 
Classe 36 : Assurance ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
(540)  

 
 

(731) ICB Financial Group Holding AG, Cité 
Chemin de fer - Immeuble Mamou, Commune de 
Kaloum, B.P. 3547, CONAKRY (GN) 
(740) Maitre Amara BANGOURA, Rue KA 028, 
7ème avenue (bis) Almamya, B.P. 6202, 
CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 94992 
(210) 3200802265 
(220) 10/09/2008 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau ; 
publicité. 
Classe 36 : Assurance ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
(540)  

 

(731) ICB Financial Group Holding AG, Cité 
Chemin de fer - Immeuble Mamou, Commune de 
Kaloum, B.P. 3547, CONAKRY (GN) 
(740) Maitre Amara BANGOURA, Rue KA 028, 
7ème avenue (bis) Almamya, B.P. 6202 
CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 94993 
(210) 3200802266 
(220) 10/09/2008 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau ; 
publicité. 
Classe 36 : Assurance ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
(540)  

 
 

(731) ICB FINANCIAL GROUP HOLDING AG, 
Cité Chemin de fer - Immeuble Mamou, 
Commune de Kaloum, B.P. 3547, CONAKRY 
(GN) 
(740) Maitre Amara BANGOURA, Rue KA 028, 
7ème avenue (bis) Almamya, B.P. 6202, 
CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 94994 
(210) 3200901014 
(220) 28/05/2009 
(511) 13, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 13 : Armes à feux, munitions et projectiles, 
explosifs, feux d'artifice. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, 
extraits de viande, fruits et légumes conservés, 
séché et cuits, gelées, confitures compotes, œufs, 
lait et produits laitiers, huiles et graisses 
comestibles. 
Classe 30 : Pâtisserie et confiserie, sauces 
(condiments), café, thé, cacao. 
(540)  
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(731) ETABLISSEMENTS TOURBAN GUINEE- 
TOUGUI, Quartier Boussoura, Commune de 
Matam, B.P. 401, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 94995 
(210) 3200902105 
(220) 08/10/2009 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux, dentifrices ; dépilatoires ; produits 
de maquillage, rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage, produits pour la 
conservation du cuir (cirage) ; crèmes pour le cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine, substances diététiques à usage médical ; 
alimentation pour bébés, emplâtres, matériel pour 
pansements, matériel pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires, désinfectants, produits 
pour la destruction des animaux nuisibles, 
fongicides, herbicides ; bains médicaux ; bandes, 
culottes ou serviettes hygiéniques, préparations 
chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes, parasiticides, sucre 
à usage médical, alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) ALI MAKKE, 30 B.P. 918, ABIDJAN 30 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94996 
(210) 3200902106 
(220) 08/10/2009 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux, dentifrices ; dépilatoires ; produits 
de maquillage, rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage, produits pour la 
conservation du cuir (cirage) ; crèmes pour le cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine, 

substances diététiques à usage médical ; 
alimentation pour bébés, emplâtres, matériel pour 
pansements, matériel pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires, désinfectants, produits 
pour la destruction des animaux nuisibles, 
fongicides, herbicides ; bains médicaux ; bandes, 
culottes ou serviettes hygiéniques, préparations 
chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes, parasiticides, sucre 
à usage médical, alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) ALI MAKKE, 30 B.P. 918, ABIDJAN 30 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94997 
(210) 3200902178 
(220) 28/10/2009 
(300) FR n° 09/3677045 du 17/09/2009 
(511) 36, 39 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Collecte de dons pour les pays en 
voie de développement d'Afrique et d'Amérique 
latine et collecte de fonds à but humanitaire. 
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 des véhicules, de 
bateaux ou de chevaux ; services de taxis ; 
réservation pour les voyages ; entreposage de 
supports de données ou de documents stockés 
électroniquement. Ramassage (collecte de 
matériels informatiques neufs ou de seconde 
main dans les pays développés pour les pays en 
voie de développement). 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ou d'éducation ; 
services de loisir ; publication de livres ; prêts de 
livres. Dressage d'animaux ; production de films 
sur bandes vidéo ; location de films cinéma-
tographiques ; 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 ; 
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organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique ; service de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne ; micro-édition. Formation 
des africains dans le domaine des TICs 
(Techniques de l'Information et de la 
Communication). 
(540)  

 
 

(731) WADE ABDOULAYE, Rue A x 7 Point E, 
B.P. 45401, DAKAR (SN) 
(740) FALL OUSSEYNOU, Mamelles Cité 
ASSECNA Villa B12 (SN). 

________________________________________ 

(111) 94998 
(210) 3200902671 
(220) 21/12/2009 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques, huiles essentielles, 
lotions pour les cheveux, parfumerie. 
(540)  

 
 

(731) SONIA BENHAMZA, 271, Rue de Belleville 
7509, PARIS (SN) 
(740) KEUR ABDOU AZIZ SY DABAKH chez 
MOR MATY SARR, Sis Rond Point Sandaga, 
B.P. 11983, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 94999 
(210) 3201000126 
(220) 23/12/2009 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commercial ; 
travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) EMPRESA COMERCIAL CUBA, Lda., 
Avenida 14 de Novembro, BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Bleu. 

(111) 95000 
(210) 3201000148 
(220) 08/01/2010 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Logiciels. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT 
INFORMARIQUE (SNDI), B.P. V 69, ABIDJAN 
(CI). 
________________________________________ 

(111) 95001 
(210) 3201000149 
(220) 08/01/2010 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Logiciels. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT 
INFORMATIQUE (SNDI), B.P. V 69, ABIDJAN 
(CI). 
________________________________________ 

(111) 95002 
(210) 3201000150 
(220) 08/01/2010 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Logiciels. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT 
INFORMATIQUE (SNDI), B.P. V 69, ABIDJAN 
(CI). 
________________________________________ 

(111) 95003 
(210) 3201000186 
(220) 22/01/2010 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
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Classe 38 : Services de télécommunications ; 
messagerie électronique ; communication par 
terminaux d'ordinateurs ; possibilité de commu-
nication par réseaux fibres optiques et par voies 
de satellites ; transmission d'information, de 
message par télécopie et image par terminaux 
d'ordinateurs ; transmission d'informations 
nécessitant un mode d'accès à un centre serveur 
ou à un site internet. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels ; 
services juridiques. 
(540)  

 
 

(731) PAMECAS,SIPRES II Immeuble Soda 
Marième en face Mosquée, B.P. 15354, DAKAR 
FANN (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, vert, or et marron 
foncé. 

________________________________________ 

(111) 95004 
(210) 3201000629 
(220) 08/03/2010 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Edition, impression de journaux. 
(540)  

 
 

(731) OFFICE NATIONAL D'EDITION ET DE 
PRESSE (O.N.EP), Rue de la Mairie, B.P. 13182, 
NIAMEY (NE). 
________________________________________ 

(111) 95005 
(210) 3201000725 
(220) 11/03/2010 
(511) 30 

Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) Etablissement Baba Mohamed Limam 
Nema, B.P. 4496, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, noir, 
bleu, gris et blanc. 

________________________________________ 

(111) 95006 
(210) 3201001740 
(220) 16/07/2010 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE RESTAURATION ET DU 
TOURISME (SORETOUR), 28e rue galandou 
Diouf, DAKAR (SN) 
(740) EUROSPORT WEAR SARL, Rue Joss, 
B.P. 1102, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Olive et vert. 

________________________________________ 

(111) 95007 
(210) 3201001741 
(220) 16/07/2010 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Service de restauration (alimentation) 
hébergement temporaire. 
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(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE RESTAURATION ET DU 
TOURISME (SORETOUR), 28e rue galandou 
Diouf, DAKAR (SN) 
(740) EUROSPORT WEAR SARL, Rue Joss, 
B.P. 1102, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir et bleu. 

________________________________________ 

(111) 95008 
(210) 3201001742 
(220) 16/07/2010 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE RESTAURATION ET DU 
TOURISME (SORETOUR), 28e rue galandou 
Diouf, DAKAR (SN) 
(740) EUROSPORT WEAR SARL, Rue Joss, 
B.P. 1102, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Marron, blanc et jaune. 

________________________________________ 

(111) 95009 
(210) 3201001743 
(220) 16/07/2010 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Service de restauration (alimentation) 
hébergement temporaire. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE RESTAURATION ET DU 
TOURISME (SORETOUR), 28e rue galandou 
Diouf, DAKAR, Sénégal (SN) 
(740) EUROSPORT WEAR SARL, Rue Joss, 
B.P. 1102, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 95010 
(210) 3201001744 
(220) 16/07/2010 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE RESTAURATION ET DU 
TOURISME (SORETOUR), 28e rue galandou 
Diouf, DAKAR (SN) 
(740) EUROSPORT WEAR SARL, Rue Joss, 
B.P. 1102, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Marron, blanc et violet. 

________________________________________ 

(111) 95011 
(210) 3201001748 
(220) 25/03/2010 
(511) 36, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Classe 37 : Construction ; réparations ; services 
d'installation. 
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Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
(540)  

 
 

(731) MADS - SARL, Rue 13 prolongée Immeuble 
N° 5658, B.P. 10371 Dakar-Liberté, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 95012 
(210) 3201001869 
(220) 22/07/2010 
(511) 16 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Couches en papier ou en cellulose (à 
jeter). Couches-culottes en papier ou en cellulose 
(à jeter). 
Classe 25 : Couches en matières textiles. 
(540)  

 
 

(731) CHEIKH EL MEHDI OULD SIDINA, 
B.P. 1868, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc, jaune, bleu 
et rouge. 

________________________________________ 

(111) 95013 
(210) 3201002127 
(220) 26/07/2010 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
Classe 38 : Services de télécommunications; 
messagerie électronique; communication par 
terminaux d'ordinateurs; possibilité de commu-
nication par réseaux fibres optiques et par voies 

de satellites; transmission d'information, de 
message par télécopie et image par terminaux 
d'ordinateurs; transmission d'informations 
nécessitant un mode d'accès à un centre serveur 
ou à un site Internet. 
(540)  

 
 

(731) REMEC/NIAYES (RESEAU DES 
MUTUELLES D'EPARGNE ET DE CREDIT DES 
NIAYES), Station Agricole Mboro, B.P. 245 
Mboro, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert: pantone 363 C, 
Jaune: pantone 143 C, Noir: pantone 426 C. 

________________________________________ 

(111) 95014 
(210) 3201100507 
(220) 10/03/2011 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made 
from cereals, bread, pastry and confectionery, 
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; 
ice. 
(540)  

 
 

(731) ABP LUX S.A., société anonyme, 04 
Adresse (rue et numéro) du déposant, 30, Grand-
Rue, 05 Code postal, 1660 LUXEMBOURG (LU) 
(740) CABINET PATIMARK LLP, 1st Floor, CFAO 
Building, 1390 rue Silvanie-Akwa, B.P. 3109, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, black and white. 

________________________________________ 

(111) 95015 
(210) 3201100488 
(220) 09/03/2011 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Tous les produits de la classe trente. 
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(540)  

 
 

(731) SOCIETE SENEGALAISE DE MARCHANDISES 
ALIMENTAIRES (SOSEMA), Amitie 1, N° 3082, 
1er Etage, Avenue Bourguiba, B.P. 45762, 
DAKAR (SN) 
(740) CABINET D'AVOCATS HENRI JOB,1059, 
Boulevard de la République, Immeuble Stamatiadès, 
B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95016 
(210) 3201101060 
(220) 14/02/2011 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education, formation, divertissement, 
activités sportives. 
(540)  

 
 

(731) "FEGAFOOT", B.P. 181, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Jaune dorée, vert, 
jaune foncé et bleu. 

________________________________________ 

(111) 95017 
(210) 3201101887 
(220) 24/06/2011 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Tous les produits. 

(540)  

 
 

(731) Etablissements Younoussa BAH & Frères, 
Madina Commune de Matam, B.P. 1418, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 95018 
(210) 3201101934 
(220) 05/07/2011 
(511) 3, 25 et 29 
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 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Chemises ; vêtements en cuir ou en imitaion du 
cuir ; ceinture (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 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
(540)  

 
 

(731) SARL ATMA - TRANSIT, 01 B.P. 3949, 
ABIDJAN 01 (CI). 
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(111) 95019 
(210) 3201102998 
(220) 02/12/2011 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Rice; pasta. 
(540)  

 
 

(731) STE SONAM CAMEROUN LTD SARL, 
B.P. 5022, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 95020 
(210) 3201103228 
(220) 09/12/2011 
(511) 39, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation); hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Thiemoko DEMBELE, Rue 30 
porte 363 cité du Niger, B.P. E 1213, BAMAKO 
(ML). 
Couleurs revendiquées: Jaune or et blanc. 

________________________________________ 

(111) 95021 
(210) 3201404173 
(220) 26/09/2014 
(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles, 
graisses alimentaires, beurres. 
Classe 30 : Farine et préparations faites de 
céréales, sel. 
(540)  

 
 

(731) ASSOCIATION DES INDUSTRIELS DE LA 
FILIERE OLEAGINEUSE DE L'UNION 
ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST-
AFRICAINE (AIFO-UEMOA) 
ASSOCIATION DES INDUSTRIES MEUNIERES 
DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE 
OUEST-AFRICAINE (AIM-UEMOA), 36-310 
Avenue Mgr Steinmetz, Tokpa Hoho, Immeuble 
Kougblénou, 7ème Etage, 03 B.P. 0511, 
JERICHO COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95022 
(210) 3201301045 
(220) 19/04/2013 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages. 
(540)  

 
 

(731) INDUSVI, S.L., C/ Vidal i Barraquer 2, 
43005 TARRAGONA (ES) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95023 
(210) 3201301752 
(220) 05/06/2013 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café rhum. 
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(540)  

 
 

(731) ATINGA SARL, 02 B.P. 6213, 
OUAGADOUGOU (BF). 
________________________________________ 

(111) 95024 
(210) 3201303304 
(220) 03/10/2013 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, 
extraits de viande, fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits, gelés, confitures, 
compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café,thé, cacao, sucre, riz,tapioca, 
sagou, succédanés du café, farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de 
mélasse, levure, poudre pour faire laver, sel, 
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, 
glaces à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, 
forestiers et graines, non compris dans d'autres 
classes, animaux vivants, fruits et légumes frais, 
semences, plantes et fleurs naturelles, aliment 
pour les animaux, malt. 
(540)  

 
 

(731) Société ANEDAK SARL,Souza Nétimé 
Angle rue Litimé et Ahépé, B.P. 81252, LOME 
(TG) 
(740) ME COFFI ALEXIS AQUEREBURU,777, 
Avenue Kléber Dadjo, B.P. 8989, LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 95025 
(210) 3201304026 
(220) 05/12/2013 
(511) 10 

Produits ou services désignés: 
Class 10 : Health, exercise, and fitness monitors 
and monitoring devices. 
(540)  

 
 

(731) Brightflash USA LLC, 1007 North Orange 
Street, WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95026 
(210) 3201401312 
(220) 04/04/2014 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and medicinal 
preparations for human and veterinary use. 
(540)  

 
 

(731) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 
Highway, Goregaon (E), MUMBAI–400 063 (IN) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95027 
(210) 3201401313 
(220) 04/04/2014 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and medicinal 
preparations for human and veterinary use. 
(540)  

 
 

(731) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 
Highway, Goregaon (E), MUMBAI–400 063 (IN) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95028 
(210) 3201403911 
(220) 28/10/2014 
(511) 29, 30 et 32 
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Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Chips. 
Classe 30 : Biscuits, confiserie, farines et 
préparations faites de céréales. 
Classe 32 : Boissons non alcooliques, boissons 
de fruits et jus de fruits, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOGEPAL (SOCIETE GENERALE DE 
PRODUITS ALIMENTAIRES), Km 4.5, Rue 7 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 21824, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 95029 
(210) 3201501436 
(220) 28/04/2015 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS DIALLO ET FRERES, 
Quartier Madina Ecole - Commune de Matam 
B.P. 501, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 95030 
(210) 3201501726 
(220) 05/06/2015 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, produits de 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, shampooing, lotions et 
gels pour les cheveux et le cuir chevelu, 
dentifrices ; huiles d'amende à usage cosmétique 
; préparations cosmétiques pour le bronzage de la 
peau ; produits antisolaires ; produits 
cosmétiques, produits de parfumerie ; produits de 

beauté et les soins de la peau à usage 
cosmétique ; lotions et crèmes à usage 
cosmétique pour le corps ; laits et gels pour le 
visage et le corps ; masques de beauté ; crème 
pour blanchir la peau ; aromates pour boissons 
(huiles essentielles) ; préparations cosmétiques 
pour le bain ; sels et lotions pour le bain non à 
usage médical ; huiles et gels pour le bain ; 
savons de toilette, savons désinfectants et 
désodorisants (à usage personnel) ; déodorants à 
usage personnel ; eaux de lavande, eaux de 
senteur, eaux de toilette, eaux de Cologne, 
encens ; graisse à usage cosmétique ; serviettes 
imprégnées de lotions cosmétiques, ouate à 
usage cosmétique ; pommades à usage 
cosmétique ; talc pour la toilette. 
(540)  

 
 

(731) CABINET CONTINENTAL, 17 rue du 
Colisée, 75008 PARIS (FR) 
(740) CABINET ALPHINOOR & Co, 191, Rue 
Boué de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95031 
(210) 3201502908 
(220) 28/09/2015 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 
Class 31 : Grains and agricultural, horticultural 
and forestry products not included in other 
classes; live animals; fresh fruits and vegetables; 
seeds; natural plants and flowers; foodstuffs for 
animals; malt. 
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(540)  

 
 

(731) DEVENDRA TRADING LLC, P.O. Box 
29287, Office 203, Al Moosa Building, Near Al 
Raffa Police Station, Bur Dubai, DUBAI (AE) 
(740) Mister Theodore AKINGE NTANTANG, 1st 
Floor, Building before ORANGE Seat, Akwa, P.O. 
Box 5668, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95032 
(210) 3201502945 
(220) 29/09/2015 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Moteurs (à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres), accouplements et 
organes de transmission, pompes, machines 
agricoles. 
Classe 12 : Appareils de locomotion par terre, 
carrosseries, tracteurs, vélomoteurs, cycles, 
guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou 
selles de cycles, poussettes, chariots de 
manutention. 
(540)  

 
 

(731) DIACK Moustapha Mamadou, SODIDA, Lot 
n° 42, Zone Industrielle, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95033 
(210) 3201503760 
(220) 09/12/2015 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 

(540)  

 
 

(731) OLAM CAM S.A., B.P. 5207, AKWA-
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, noir et brun. 

________________________________________ 

(111) 95034 
(210) 3201600425 
(220) 08/01/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI, 
01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 95035 
(210) 3201600427 
(220) 08/01/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques . 
(540)  
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(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI, 
01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 95036 
(210) 3201600428 
(220) 08/01/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI, 
01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 95037 
(210) 3201600429 
(220) 08/01/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI, 
01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 95038 
(210) 3201600433 
(220) 08/01/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 

(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI, 
01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 95039 
(210) 3201600435 
(220) 08/01/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI, 
01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 95040 
(210) 3201600438 
(220) 08/01/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI, 
01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 
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(111) 95041 
(210) 3201601644 
(220) 25/05/2016 
(511) 7, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Sparking plugs for internal combustion 
engines; igniting magnetos; piston segments; 
cylinders (pistons for—); filters for cleaning 
cooling air, for engines; compressed air pumps; 
crank shafts; adhesive bands for pulleys; bearings 
[parts of machines]. 
Class 9 : Accumulator jars; anti-theft warning 
apparatus; protection devices for personal use 
against accidents; igniting apparatus, electric, for 
igniting at a distance; current rectifiers; coils 
(electromagnetic—); cables, electric; pocket 
calculators; films, exposed; gauges. 
Class 12 : Vehicles for locomotion by land, air, 
water or rail; motorcycles; engines for land 
vehicles; clutches for land vehicles; shock 
absorbers for automobiles; bicycle chains; remote 
control vehicles, other than toys; tires for vehicle 
wheels; shock absorbers (suspension —) for 
vehicles; brake pads for automobiles. 
(540)  

 
 

(731) Wu Zhiqin, No.1110 Baiyun Motorcycle 
Market, Zengcha Road, Baiyun District, 
GUANGZHOU, Guangdong (CN) 
(740) Cabinet PATIMARK LLP, 465, Ave King 
Akwa, 5th Floor, ITS Building, P.O. Box 3109, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95042 
(210) 3201601819 
(220) 07/06/2016 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café; farine et préparations 
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; 
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 
rafraîchir. Sandwiches, pizzas; crêpes 
(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; 
sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de 
café, de chocolat ou de thé. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE 3 F BENIN Sarl, B.P. 5304, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 95043 
(210) 3201601870 
(220) 16/06/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) Emper Perfumes & Cosmetics Factory LLC, 
Plot No. TP 010106, P.O. Box 27651 Technopark, 
Jebel Ali, DUBAI (AE) 
(740) SCP ATANGA IP, P.O. BOX : 4663,  2nd 
Floor Tayou Bldg Douche-Akwa, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95044 
(210) 3201601919 
(220) 21/06/2016 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farine et préparation faites de 
céréales (biscuits). 
(540)  
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(731) NEZAFI CAPITAL SARL, B.P. 7685, 
YAOUNDE (CM) 
(740) Cabinet Dénis Pascal KOUAM, B.P. 20248, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 95045 
(210) 3201601935 
(220) 22/06/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Deodorant, styling gel, powder, cream, 
lotion, perfumes, shaving cream, soap, shampoo, 
bleaching preparations and other substances for 
laundry use, cleaning polishing, scouring and 
abrasive preparations, essential oils, cosmetics, 
hair lotions, dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) Vini Cosmetics Pvt. Ltd., Janki House 2, 
Sunrise Park, Opp. Himalaya Mall, Drive in Road, 
Bodakdev, AHMEDABAD, Gujarat (IN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95046 
(210) 3201601941 
(220) 16/06/2016 
(511) 9 et 11 
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, 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images ; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques 
; disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 

(540)  

 
 

(731) CHANG JIENA, 05 B.P. 845, COTONOU 
(BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95047 
(210) 3201601942 
(220) 16/06/2016 
(511) 9 et 11 
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, 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images ; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques 
; disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) CHANG JIENA, 05 B.P. 845, COTONOU 
(BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95048 
(210) 3201601943 
(220) 16/06/2016 
(511) 9 et 11 
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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, 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images ; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques 
; disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) CHANG JIENA, 05 B.P. 845, COTONOU 
(BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95049 
(210) 3201601983 
(220) 24/06/2016 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Produit laitier yaourt. 
(540)  

 
 

(731) SCTIM SARL, B.P. 222, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 95050 
(210) 3201602099 
(220) 05/07/2016 
(511) 25 

Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing; hosiery garments; socks; 
undergarments; vests. 
(540)  

 
 

(731) YELLOW FLOWER TRADING CO. LLC. 
DUBAI, P.O. Box 51585, DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95051 
(210) 3201602101 
(220) 07/07/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savon, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) Les Grands Complexes Chimiques d'Afrique 
(LGCCA) SA, B.P. 15136, DOUALA (CM) 
(740) Odette P. NANFAH Avocat Conseil, 
B.P. 5818, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone 640 C. 

________________________________________ 

(111) 95052 
(210) 3201602102 
(220) 07/07/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savon, 
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parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) Les Grands Complexes Chimiques d'Afrique 
(LGCCA) SA, B.P. 15136, DOUALA (CM) 
(740) Odette P. NANFAH Avocat Conseil, 
B.P. 5818, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone bleu 072 C, 
pantone red 032 C et blanc. 

________________________________________ 

(111) 95053 
(210) 3201602103 
(220) 07/07/2016 
(511) 3 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savon, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Les Grands Complexes d'Afrique (LGCCA) 
SA, B.P. 15136, DOUALA (CM) 
(740) Odette P. NANFAH Avocat Conseil, 
B.P. 5816, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Cyan, magenta, jaune, 
noir et pantone bleu 072 C. 

________________________________________ 

(111) 95054 
(210) 3201602104 
(220) 07/07/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savon, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) Les Grands Complexes Chimiques d'Afrique 
(LGCCA) SA, B.P. 15136, DOUALA (CM) 
(740) Odette P. NANFAH Avocat Conseil, 
B.P. 5818, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir et pantone red 032 
C. 

________________________________________ 

(111) 95055 
(210) 3201602105 
(220) 02/07/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savon, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) Les Grands Complexes Chimiques d'Afrique 
(LGCCA) SA, B.P. 15136, DOUALA (CM) 
(740) Odette P. NANFAH Avocat Conseil, 
B.P. 5816, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone 126 C, 
pantone 485 C, cyan, magenta, jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 95056 
(210) 3201602106 
(220) 07/07/2016 
(511) 3, 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savon, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices. 
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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 
empreintes dentaires, désinfectants, produits pour 
la destruction des animaux nuisibles, fongicides, 
herbicides. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café; farine et préparation 
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 
rafraichir. 
(540)  

 
 

(731) Les Grands Complexes Chimiques d'Afrique 
(LGCCA) SA, B.P. 15136, DOUALA (CM) 
(740) Odette P. NANFAH Avocat Conseil, 
B.P. 5816, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone bleu 072 C. 

________________________________________ 

(111) 95057 
(210) 3201602107 
(220) 07/07/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savon, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices. 
(540)  

 

(731) Les Grands Complexes Chimiques d'Afrique 
(LGCCA) SA, B.P. 5816, DOUALA (CM) 
(740) Odette P. NANFAH Avocat Conseil, 
B.P. 5818, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Cyan, magenta, jaune 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 95058 
(210) 3201602146 
(220) 08/07/2016 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of cardiovascular 
diseases and diseases of the central nervous 
system; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer, thrombosis, and respiratory 
diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of rare diseases, pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of 
infectious diseases, namely, viral and bacterial 
infections. 
(540)  

 
 

(731) GENZYME CORPORATION, 500 Kendall 
Street, CAMBRIDGE, Massachusetts 02142 (US) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, rue Boué 
de Lapeyrère, DOUALA, B.P. 5072 (CM). 

________________________________________ 

(111) 95059 
(210) 3201602200 
(220) 11/07/2016 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Coton à usage médical, couches 
hygiéniques pour incontinents. Couches-culottes 
à jeter en papier ou en cellulose, couches à jeter 
en papier ou en cellulose. Couches-culottes. 
(540)  

 
 

(731) ATTIOGBE Akouwa, B.P. 12536, LOME 
(TG). 
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Couleurs revendiquées: Violet, rose, vert, bleu, 
jaune et rouge. 

________________________________________ 

(111) 95060 
(210) 3201602216 
(220) 15/07/2016 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats. 
(540)  

 
 

(731) Sara Food Group Sal (off shore), Old Said 
Road-Chamsbldg, KHALDEH (LB) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, yellow and white. 

________________________________________ 

(111) 95061 
(210) 3201602350 
(220) 27/07/2016 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : The bringing together for the benefit of 
others of a variety of goods, enabling the 
consumers to conveniently view and purchase 
these goods (not including transportation). 
(540)  

 
 

(731) Mr. Amer Mounir Bahsali, Esseily Building, 
Down Town, BEIRUT (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 95062 
(210) 3201602349 
(220) 27/07/2016 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made 
from cereals, bread, pastry and confectionery, 
chocolate, ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) Mr. Amer Mounir Bahsali, Esseily Building, 
Down Town, BEIRUT (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95063 
(210) 3201602422 
(220) 05/08/2016 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
(540)  

 
 

(731) National Pharmacies Company, P.O. Box 
26151, RIYADH 11181 (SA) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 95064 
(210) 3201602423 
(220) 05/08/2016 
(511) 3 



BOPI  09MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

34 
 

Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) National Pharmacies Company, P.O. Box 
26151, RIYADH 11181 (SA) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 95065 
(210) 3201602445 
(220) 05/08/2016 
(511) 29, 30 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk (sweetened condensed milk 
packed in tins, sachets). 
Class 30 : Tea (black tea, green tea and flavoured 
tea) packed in teabags as well as loose tea in 
packets; rice (white rice, jasmine perfumed rice, 
parboiled rice, pathumthani rice, basmati rice and 
other variants); coffee (instant agglomerated 
coffee packed in tins, bottles, sachets and jars); 
drinking chocolate powder (packed in bottles, 
pouches, jars, sachets and tins); malted chocolate 
powder (packed in bottles, pouches, jars, sachets 
and tins); oats (instant breakfast oats packed in 
tins & packets). 
Class 34 : Safety matches. 
(540)  

 
 

(731) J V Overseas Trading Ltd., P.O. Box 17856, 
LOB 16 (307), Jebel Ali Free Zone, DUBAI (AE) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, red, brown and 
black. 

________________________________________ 

(111) 95066 
(210) 3201602448 
(220) 08/08/2016 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni 
en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à 
l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la 
brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; 
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de 
construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non 
comprises dans d'autres classes. 
(540)  

 
 

(731) Société MADAR CHEMICALS Co, Al 
Kisweh - Khiara Danoun Propriété numéro 106, 
DAMAS (SY) 
(740) NEMEDEU Robert, B.P. 8504, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 95067 
(210) 3201602505 
(220) 10/08/2016 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : 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.                       
(540)  

 
 

(731) TAN ZHONGRUI, 34-36 Boulevard de la 
République, DAKAR (SN) 
(740) MAITRE CHEIKH FALL AVOCAT, 
MANDATAIRE AGREE A L'OAPI, 48, Rue 
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Vincens x Abdou Karim Bourgi, Dakar Ponty, 
B.P. 32 319 DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 95068 
(210) 3201602534 
(220) 15/08/2016 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de 
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; 
glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Moustapha DOUCOURE, Rue 107 Porte 
860 Korofina Nord, BAMAKO (ML) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95069 
(210) 3201602555 
(220) 19/08/2016 
(511) 9, 11, 18, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific (other than for medical use), 
nautical, measuring, signalling, checking 
(supervision), life-saving (rescue) apparatus and 
instruments; instruments for navigation; pressure 
gauges, depth gauges, diving compasses; belts 
and weights for diving; buoyancy vests and float 
vests for divers and swimmers, swimming floats, 
signalling buoys for divers and underwater 
hunters, marking buoys, life buoys, safety 
tarpaulins, life-saving rafts, lifebelts, lifejackets; 
signalling buoys, signalling whistles; swimming 
belts, swimming bands, swimming jackets; diving 
suits, wet suits, diving gloves, antiskid booties for 
diving, sports goggles, diving masks, diving 
goggles, earplugs for divers, nose clips for divers 
and swimmers, pince-nez cords; underwater 
breathing apparatus, breathing tubes for 

swimming and diving, bottles of compressed air or 
gas and pressure reducers for diving; diving 
computers. 
Class 11 : Apparatus for lighting, lamps, electric 
lamps, pocket torches, waterproof lamps, torches 
and spotlights for diving, bulbs for lamps. 
Class 18 : Leather and imitation leather; animal 
skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas, 
parasols and walking sticks; wallets; purses not of 
precious metal; leather or imitation leather goods 
(excluding cases adapted to the products for 
which they are intended, gloves and belts); 
handbags, travel bags, backpacks, wheeled bags, 
sports bags, beach bags, garment bags. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear; soles; 
under garments; bathing suits; swimming trunks; 
bathing caps; water-ski suits; dressing gowns, 
bathrobes, swimsuits, beach clothes, bathing 
suits, swimming trunks; bathing caps; pullovers, 
T-shirts, pareos, trousers, jackets, coats, water-ski 
suits, belts (clothing), gloves (clothing), waterproof 
clothing; sportswear, clothing for water and 
underwater sports; headgear, hats, caps, 
headbands (clothing), visors; shoes (excluding 
orthopaedic shoes), sports footwear; beach 
shoes, sandals, slippers, non-slip devices for 
footwear. 
Class 28 : Games, toys; gymnastic and sporting 
articles; fishing gear, underwater fishing tackle, 
fishing rods, landing and keep nets, nets (sporting 
articles), fish hooks, fishing lures, fishing lines, 
fishing reels, creels (fishing equipment); flippers 
for swimmers and divers, snorkels for swimmers 
and divers; harpoon guns (sports articles), 
underwater fishing guns. 
(540)  

 
 

(731) Decathlon, 4, boulevard de Mons, 59650 
VILLENEUVE D'ASCQ, France (FR) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), Blvd. du 20 Mai, Immeuble 
Centre Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, 
Porte 208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95070 
(210) 3201602556 
(220) 19/08/2016 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations; veterinary 
preparations. 
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(540)  

 
 

(731) Acino Pharma AG, Birsweg 2, 4253 
LIESBERG (CH) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), Blvd. du 20 Mai, Immeuble 
Centre Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, 
Porte 208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95071 
(210) 3201602557 
(220) 19/08/2016 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations; veterinary 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) Acino Pharma AG, Birsweg 2, 4253 
LIESBERG (CH) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), Blvd. du 20 Mai, Immeuble 
Centre Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, 
Porte 208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95072 
(210) 3201602558 
(220) 19/08/2016 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations; veterinary 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) Acino Pharma AG, Birsweg 2, 4253 
LIESBERG (CH) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), Blvd. du 20 Mai, Immeuble 
Centre Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, 
Porte 208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(111) 95073 
(210) 3201602559 
(220) 19/08/2016 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations; veterinary 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) Acino Pharma AG, Birsweg 2, 4253 
LIESBERG (CH) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), Blvd. du 20 Mai, Immeuble 
Centre Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, 
Porte 208A, P.O. Box 8211 , YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95074 
(210) 3201602560 
(220) 19/08/2016 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations; veterinary 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) Acino Pharma AG, Birsweg 2, 4253 
LIESBERG (CH) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), Blvd. du 20 Mai, Immeuble 
Centre Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, 
Porte 208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95075 
(210) 3201602561 
(220) 19/08/2016 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations; veterinary 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) Acino Pharma AG, Birsweg 2, 4253 
LIESBERG (CH) 
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(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), Blvd. du 20 Mai, Immeuble 
Centre Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, 
Porte 208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95076 
(210) 3201602562 
(220) 19/08/2016 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations; veterinary 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) Acino Pharma AG ,Birsweg 2, 4253 
LIESBERG (CH) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), Blvd. du 20 Mai, Immeuble 
Centre Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, 
Porte 208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95077 
(210) 3201602563 
(220) 19/08/2016 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations; veterinary 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) Acino Pharma AG, Birsweg 2, 4253 
LIESBERG (CH) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), Blvd. du 20 Mai, Immeuble 
Centre Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, 
Porte 208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95078 
(210) 3201602598 
(220) 23/08/2016 
(511) 29, 30 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk (sweetened condensed milk 
packed in tins, sachets). 
Class 30 : Tea (black tea, green tea and flavoured 
tea) packed in teabags as well as loose tea in 

packets; rice (white rice, jasmine perfumed rice, 
parboiled rice, pathumthani rice, basmati rice and 
other variants); coffee (instant agglomerated 
coffee packed in tins, bottles, sachets and jars); 
drinking chocolate powder (packed in bottles, 
pouches, jars, sachets and tins); malted chocolate 
powder (packed in bottles, pouches, jars, sachets 
and tins); oats (instant breakfast oats packed in 
tins & packets). 
Class 34 : Safety matches. 
(540)  

 
 

(731) J V Overseas Trading Ltd., P.O. Box 17856 
LOB 16 (307), Jebel Ali Free Zone, DUBAI (AE) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, red and yellow. 

________________________________________ 

(111) 95079 
(210) 3201602681 
(220) 29/08/2016 
(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 telecommunications and at points of 
sale; services for processing services for financial 
transactions carried out by cardholders through 
automated teller machines; provision of financial 
account details, namely, cash balances, deposits 
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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 
transmission of electronic wallets, transactions 
and data; 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 
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; 
investment services including the services of 
insurance and assurance agents, insurance and 
assurance brokers, insurers, financiers, 
investment consultants and agents, real estate, 
valuation, management and development, 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) 95080 
(210) 3201602695 
(220) 25/08/2016 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chemises; bonneterie. 
(540)  

 
 

(731) Société GOLD COAST BENIN (GCB) Sarl, 
02 B.P. 1165, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 95081 
(210) 3201602711 
(220) 01/09/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Smart watches; batteries, electric; cell 
phones; cabinets for loudspeakers; headphones; 
cameras [photography]; facsimile machines; coils, 
electric; wearable activity trackers; weighing 
machines. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen fanatics digital technology co., 
LTD,Shenzhen baoan district and area dabao 
road 83 east FangMing industrial city and a five 
floor west, China (CN) 
(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95082 
(210) 3201602719 
(220) 02/09/2016 
(511) 33 
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Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées. 
(540)  

 
 

(731) SOCIEDADE AGRICOLA VALE DO 
AMBIENTE. LDA, Quinta do vale, 2550-456 
PERAL, NIU : 508 655 943 (PT) 
(740) ETS ANS CONSULTING, B.P. 15414, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95083 
(210) 3201602801 
(220) 09/09/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non medical cosmetic preparations for 
hair and scalp care, for hair and scalp 
embellishment shampoos, hair colouring and hair 
bleaching products, non medical preparations for 
skin care and skin embellishment, non medical 
cosmetic preparations for face and body, beauty 
mask. 
(540)  

 
 

(731) CASTER (A French constituted company), 
99 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS 
(FR) 
(740) CABINET  EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95084 
(210) 3201602816 
(220) 13/09/2016 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Implements used in agriculture and 
roadmaking. 
Class 12 : Vehicles; apparatus for locomotion. 

(540)  

 
 

(731) Teichmann Company Limited, Suite 114, 
3rd Floor, Medine Mews, Chaussée, PORT 
LOUIS (MU). 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95085 
(210) 3201602817 
(220) 13/09/2016 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Building construction including but not 
limited to civil engineering structures, the 
construction of bulk earthworks and roads, 
concrete structures, infrastructure projects and 
tailing dams; rental of bulldozers and earthmoving 
equipment; rental of construction equipment; plant 
hire; repair; panel beating; maintenance and 
installation services; rock blasting, soil blasting; 
mining services. 
(540)  

 
 

(731) Teichmann Company Limited, Suite 114, 
3rd Floor, Medine Mews, Chaussée, PORT 
LOUIS (MU) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95086 
(210) 3201602967 
(220) 26/09/2016 
(511) 4 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Automotive lubricants; industrial oil and 
greases. 
Class 12 : Automotive parts and accessories. 
(540)  
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(731) STANLEY TRADING LLC, P.O. Box 21516, 
DUBAI (AE) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95087 
(210) 3201603063 
(220) 21/09/2016 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Toutes opérations de courtage 
d'assurance et de réassurance, la représentation, 
commission et courtage en tout genre, 
relativement aux assurances contre tous risques, 
incendie, accident, maladie, vie, transport. 
(540)  

 
 

(731) Société ASCOMA SA, Zone Résidentielle, 
Zongo Ehuzu, Lot 563 Parcelle A, Maison N°22, 
01 B.P. 7552, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95088 
(210) 3201603082 
(220) 30/09/2016 
(511) 21, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Tasses, assiettes, seaux, verres. 
Classe 24 : Rideaux; literie, pagnes. 
Classe 25 : Vêtements tels que t-shirts, pantalon, 
sous-vêtements, chemises, pulls, foulards. 
Chaussures, chapeaux et casquettes. 
(540)  

 

(731) TAKUKAM ERIC, N'Djari, N'DJAMENA 
(TD). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 95089 
(210) 3201602826 
(220) 15/09/2016 
(511) 9, 11 et 15 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Ventilateur, cuisinière, split, plaque à 
gaz, climatiseur, réfrigérateur. 
Classe 11 : Robot-mixeur, lecteur CD-DVD, 
calculatrice, téléphone portable, radio, téléviseur. 
Classe 15 : Baffles. 
(540)  

 
 

(731) KAMGUE ARMAND, B.P. 15185, Akwa, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 95090 
(210) 3201603236 
(220) 20/10/2016 
(511) 3, 5 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : After-shave lotions; antiperspirant soap; 
antiperspirants [toiletries]; beauty masks; 
bleaching preparations [decolorants] for cosmetic 
purposes; cleaning chalk; cleaning preparations; 
preparations for cleaning dentures; color- [colour-] 
brightening chemicals for household purposes 
[laundry] / color-brightening chemicals for 
household purposes [laundry] / colour-brightening 
chemicals for household purposes [laundry]; 
colorants for toilet purposes; colour-removing 
preparations / color-removing preparations; 
cosmetic preparations for baths; cosmetic kits; 
cosmetic creams; cosmetic preparations for skin 
care; cosmetic dyes; cosmetic preparations for 
slimming purposes; cosmetics; cotton swabs for 
cosmetic purposes / cotton sticks for cosmetic 
purposes; cotton wool for cosmetic purposes; 
decorative transfers for cosmetic purposes; dental 
bleaching gels; dentifrices; denture polishes. 
Class 5 : Absorbent cotton / absorbent wadding ; 
air deodorising preparations; air purifying 
preparations; antibiotics; antiseptics; babies' 
napkin-pants [diaper-pants] / babies' napkin-pants 
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/ babies' diaper-pants; babies' napkins [diapers] / 
babies' diapers [napkins]; belts for sanitary 
napkins [towels]; biocides; deodorants for clothing 
and textiles; deodorants, other than for human 
beings or for animals; preparations for destroying 
mice; preparations for destroying dry rot fungus; 
preparations for destroying noxious animals; 
diapers for pets; disinfectants for chemical toilets; 
disinfectants for hygiene purposes; disinfectants; 
febrifuges; fly destroying preparations; fly glue / fly 
catching adhesives; fumigating sticks / fumigating 
pastilles; fumigation preparations for medical 
purposes; fungicides; germicides; herbicides / 
preparations for destroying noxious plants / 
weedkillers; hydrastine; hydrastinine; insect 
repellent incense; insect repellents; insecticides; 
lotions for veterinary purposes; lotions for 
pharmaceutical purposes; menstruation bandages 
/ sanitary pads; mouthwashes for medical 
purposes; napkins for incontinents / diapers for 
incontinents; narcotics; pants, absorbent, for 
incontinents; panty liners [sanitary]; parasiticides; 
pesticides; petroleum jelly for medical purposes; 
pharmaceutical preparations; rat poison; 
repellents for dogs; sanitary towels / sanitary 
napkins; sanitary tampons / menstruation 
tampons; sanitary panties / menstruation knickers 
/ sanitary pants / sanitary knickers; personal 
sexual lubricants; soporifics; sterilising 
preparations; steroids; sunburn ointments; 
sunburn preparations for pharmaceutical 
purposes; suppositories; surgical dressings; 
surgical glues; vaginal washes; vermifuges / 
anthelmintics; vermin destroying preparations; 
vesicants; veterinary preparations and all good 
covered in class five. 
Class 25 : Albs; aprons [clothing]; ascots; babies' 
pants [clothing]; bandanas [neckerchiefs]; bath 
sandals; bath slippers; bath robes; bathing caps; 
bathing trunks / bathing drawers; bathing suits / 
swimsuits; beach clothes; beach shoes; belts 
[clothing]; berets; bibs, not of paper; boas 
[necklets]; bodices [lingerie]; boot uppers; boots*; 
boots for sports*; boxer shorts; brassieres; 
breeches for wear; camisoles; cap peaks; caps 
[headwear]; chasubles; clothing*; clothing for 
gymnastics; clothing of imitations of leather; 
clothing of leather; coats; collars [clothing]; 
combinations [clothing]; corselets; corsets 
[underclothing]; cuffs / wristbands [clothing]; 
cyclists' clothing; detachable collars; dress 
shields; dresses; dressing gowns; ear muffs 
[clothing]; esparto shoes or sandals; fishing vests; 
fittings of metal for footwear; football shoes / 

football boots; footmuffs, not electrically heated; 
footwear*; footwear uppers; fur stoles; furs 
[clothing]; gabardines [clothing]; galoshes / 
goloshes; garters; girdles; gloves [clothing]; half-
boots; hat frames [skeletons]; hats; headbands 
[clothing]; headgear for wear; heelpieces for 
stockings; heelpieces for footwear; heels; hoods 
[clothing]; hosiery; jackets [clothing]; jerseys 
[clothing]; jumper dresses / pinafore dresses; 
knickers / panties; knitwear [clothing]; lace boots; 
layettes [clothing]; leggings [leg warmers] / leg 
warmers; leggings [trousers]; liveries; maniples; 
mantillas; masquerade costumes; mitres [hats] / 
miters [hats]; mittens; money belts [clothing]; 
motorists' clothing; muffs [clothing]; neck scarves 
[mufflers] / mufflers [neck scarves] / neck scarfs 
[mufflers]; neckties; non-slipping devices for 
footwear; outerclothing; overalls / smocks; 
overcoats / topcoats; paper clothing; paper hats 
[clothing]; parkas; pelerines; pelisses; petticoats; 
pocket squares; pockets for clothing; ponchos; 
pyjamas / pajamas (Am.); readymade clothing; 
ready-made linings [parts of clothing]; sandals; 
saris; sarongs; sashes for wear; scarves / scarfs; 
shawls; shirt fronts; shirt yokes; shirts; shoes; 
short-sleeve shirts; shower caps; ski boots; ski 
gloves; skirts; skorts; skull caps; sleep masks; 
slippers; slips [undergarments]; sock suspenders; 
socks; inner soles; soles for footwear; spats / 
gaiters; sports jerseys; sports shoes; sports 
singlets; stocking suspenders; stockings; studs for 
football boots; stuff jackets [clothing]; suits; 
suspenders / braces for clothing [suspenders]; 
sweat-absorbent stockings; sweat-absorbent 
underclothing / sweat-absorbent underwear; 
sweaters / jumpers [pullovers] / pullovers; teddies 
[undergarments]; tee-shirts; tights; tips for 
footwear; togas; top hats; trouser straps / gaiter 
straps; trousers / pants (Am.); turbans; 
underpants; underwear / underclothing; uniforms; 
valenki [felted boots]; veils [clothing]; visors 
[headwear]; waistcoats / vests; waterproof 
clothing; welts for footwear; wet suits for water-
skiing; wimples; wooden shoes and all goods 
covered in class twenty five. 
(540)  

 
 

(731) Murtaza Liakatali Datoo Pardan, OPP. Al 
Ras Metro Station, Al Ahmediah Bldg., #301 Al 
Ras, P.O. Box 64750, Deira, DUBAI (AE) 
(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 95091 
(210) 3201603260 
(220) 18/10/2016 
(511) 35, 36, 38, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunication pour les 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
bureaux de placement ; portage salarial ; gestion 
de fichiers informatiques ; optimisation du trafic 
pour les sites web ; organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité ; publicité en 
ligne sur un réseau informatique ; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de commu-
nication ; publication de textes publicitaires ; 
locations d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; relations publiques ; 
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 
services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie). 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
service bancaires en ligne ; affaires immobilières ; 
services de caisses de prévoyance ; émission 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 ; mise à 
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès 
à des bases de données ; services d'affichage 
électronique (télécommunications) ; raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial ; agences de presse ou d'informations 
(nouvelles) ; location d'appareils de 
télécommunication ; émissions radiophoniques ou 
télévisées ; services de téléconférences ou de 

visioconférences ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ou d'éducation ; 
recyclage professionnel ; mise à disposition 
d'installations de loisirs ; publication de livres ; 
prêt de livres ; production et location de films 
cinématographiques ; location d'enregistrements 
sonores ; location de postes de télévision ; 
location de décors de spectacles ; montage de 
bandes vidéo ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques, conférences ou congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places de spectacles ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; service de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne ; microédition. 
Classe 42 : Evaluations et estimations dans les 
domaines scientifiques et technologiques rendues 
par des ingénieurs ; recherches scientifiques et 
techniques ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; études de projets techniques ; architecture ; 
décoration intérieure ; 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 de conception et de développement 
d'ordinateurs ; numérisation de documents ; 
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; 
conseils en technologie de l'information ; 
hébergement de serveurs ; contrôle technique de 
véhicules automobiles ; services de conception 
d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; 
authentification d'œuvres d'art ; audits en matière 
d'énergie ; stockage électronique de données. 
Classe 45 : Services juridiques ; médiation ; 
service de sécurité pour la protection des biens et 
des individus ; agences matrimoniales ; 
établissement d'horoscopes ; pompes funèbres ; 
services de crémation ; agences de surveillance 
nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; 
consultation en matière de sécurité ; ouverture de 
serrures ; location de vêtements ; agences de 
détectives ; recherches judiciaires ; conseils en 
propriété intellectuelle ; services de réseautage 
social en ligne ; garde d'enfants à domicile. 



BOPI  09MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

43 
 

(540)  

 
 

(731) TOURE Aboubacar, Rue de Kaolack, Point-E, 
B.P. 5485 Fann, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95092 
(210) 3201603296 
(220) 26/10/2016 
(300) JM n° 70008 du 26/04/2016 
(511) 9 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
wearable computer hardware; handheld 
computers; tablet computers; telecommunications 
apparatus and instruments; telephones; mobile 
telephones; smart phones; wireless commu-
nication devices for the transmission of voice, 
data, images, audio, video, and multimedia 
content; network communication apparatus; 
handheld digital electronic devices capable of 
providing access to the internet and for the 
sending, receiving, and storing telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; wearable 
digital electronic devices capable of providing 
access to the internet, for sending, receiving and 
storing of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data; smart watches; wearable 
activity trackers; connected bracelets [measuring 
instruments]; electronic book readers; computer 
software; computer software for setting up, 
configuring, operating or controlling mobile 
devices, mobile telephones, wearable devices, 
computers, computer peripherals, set top boxes, 
televisions, and audio and video players; 
application development software; computer 
game software; downloadable pre-recorded audio, 
video and multimedia content; computer 
peripheral devices; peripheral devices for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, earphones, headphones, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; wearable computer peripherals; 
wearable peripherals for use with computers, 
mobile telephones; mobile electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; accelerometers; altimeters; distance 
measuring apparatus; distance recording 
apparatus; pedometer; pressure measuring 

apparatus; pressure indicators; monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets 
for use with computers, smart phones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, and 
audio and video players and recorders; smart 
glasses; 3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; 
spectacle lenses; optical glass; optical goods; 
optical apparatus and instruments; cameras; 
flashes for cameras; display screens for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, televisions, and audio 
and video players and recorders; keyboards, 
mice, mouse pads, printers, disk drives, and hard 
drives; sound recording and reproducing 
apparatus; digital audio and video players and 
recorders; audio speakers; audio amplifiers and 
receivers; motor vehicle audio apparatus; voice 
recording and voice recognition apparatus; 
earphones; headphones; microphones; 
televisions; television receivers and monitors; set 
top boxes; radios; radio transmitters and 
receivers; global positioning systems (GPS 
devices); navigational instruments; remote 
controls for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; wearable 
devices for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems ; data 
storage apparatus; computer chips; batteries; 
battery chargers; electrical and electronic 
connectors, couplers, wires, cables, chargers, 
docks, docking stations, and adapters for use with 
all of the aforesaid goods; interfaces for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile digital electronic devices, 
wearable electronic devices, smart watches, 
smart glasses, televisions, set top boxes, and 
audio and video players and recorders; protective 
films adapted for computer screens; covers, bags, 
cases, sleeves, straps and lanyards for 
computers, mobile telephones, mobile digital 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; chargers for 
electronic cigarettes; electronic collars to train 
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animals; electronic agendas; apparatus to check 
stamping mail; cash registers; mechanisms for 
coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags 
for goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote 
controls; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote control 
of industrial operations; lightning arresters; 
electrolyzers; fire extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; life saving 
apparatus and equipment; whistle alarms; 
animated cartoons; egg-candlers; dog whistles; 
decorative magnets; electrified fences; portable 
remote-controlled car retarders; electrically heated 
sock. 
Classe 28 : Toys; games and playthings; playing 
cards; electronic hand-held game units; computer 
games, video games, and computer and video 
game apparatus, other than coin operated or 
those adapted for use with television receivers. 
(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) 95093 
(210) 3201603300 
(220) 18/10/2016 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table. 
Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours 
; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non 
en papier ; linge de bain (à l'exception de 
l'habillement). 
(540)  

 

(731) WAX EMPIRE SARL,13, Rue du Grand 
Marché, B.P. 2790, LOME (TG) 
(740) Me Alexis Coffi AQUEREBURU, 777, 
Avenue kléber DADJO (Immeuble Alice), B.P. 8989, 
LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Noir, bleu, vert, jaune, 
rouge et orange. 

________________________________________ 

(111) 95094 
(210) 3201603382 
(220) 03/11/2016 
(511) 7 et 8 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Agricultural implements other than hand-
operated; lawnmowers [machines]; hair clipping 
machines for animals; saws [machines]; blenders, 
electric, for household purposes; mixing machines; 
capstans; electric hammers; sharpening wheels 
[parts of machines]; hand-held tools, other than 
hand-operated; dynamos; pumps [parts of 
machines, engines or motors]; compressed air 
machines; cutting machines; chain saws; soldering 
apparatus, gas-operated; vehicle washing 
installations; snow ploughs; dust exhausting 
installations for cleaning purposes; wax-polishing 
(machines and apparatus for —), electric; food 
preparation machines, electromechanical; wine 
presses. 
Class 8 : Rakes [hand tools]; shovels [hand tools]; 
garden tools, hand-operated; hand tools, hand-
operated; bow saws; spanners [hand tools]; 
hammers [hand tools]; vices; riveters [hand tools]; 
trowels; shears; pruning scissors. 
(540)  

 
 

(731) YONGKANG POWERTEC IMPORT & 
EXPORT CO., LTD., 28th, Jinbi Mansion, China 
Hardware Headquarters Center, Yongkang 
District, JINHUA, Zhejiang (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95095 
(210) 3201603716 
(220) 02/12/2016 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers articles; matches. 
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(540)  

 
 

(731) Milorad Kitanovski, Pirinski Prohod 55, entr. B, 
apt. 15, 1680 SOFIA (BG) 
(740) NICO HALLE & CO .LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95096 
(210) 3201603752 
(220) 07/12/2016 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Installation, assembly, repair and 
maintenance of appliances and apparatus for 
clothes washing machines, clothes drying 
machines, dishwashers, food waste disposers, 
food waste and trash compactors, motors 
including electric motors (except for land 
vehicles), compressors for refrigeration and air 
conditioning, electrically driven pumps; appliances 
and apparatus for heating, cooking, refrigerating, 
freezing, drying, air conditioning, air purifying, 
ventilating and water supply. 
(540)  

 
 

(731) Whirlpool Properties, Inc., 500 Renaissance 
Drive, Suite 101, SAINT JOSEPH, Michigan 
49085 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95097 
(210) 3201603753 
(220) 07/12/2016 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Domestic machines for use in the 
processing or preparation of food and beverage; 

electric kitchen apparatus and machines for 
chopping, grating, grinding, shredding, rasping, 
milling, pressing, crushing, cutting, slicing, 
kneading, emulsifying, liquefying, beating, 
blending, mixing or peeling food, including electric 
kitchen machines; beaters; mixers; blenders; 
smoothie makers; fruit presses; juice extractors 
for fruits and vegetables; centrifuges; choppers; 
mincers; food processors; electric slicers; electric 
peelers; electric knives; electric knife-sharpening 
machines; universal cutters; universal sharpeners; 
pasta machines; coffee grinders; coffee mills; 
spice grinders; electric can-openers; sewing 
machines; knitting machines; clothes washing 
machines; dishwashing machines; compactors 
including food waste and rubbish compactors; 
disposers including waste disposers; belts for 
conveyors; electrical cleaning [pressure washing] 
machines; machines for washing food; ironing 
machines; electric vacuum cleaners; electric floor 
polishers; polishing discs for use with electric floor 
polishers; electric steam cleaners; motors 
including electric motors (except for land 
vehicles); compressors for refrigeration and air 
conditioning; electrically driven pumps; 
condensing machines; replacement parts and 
fittings for all the aforesaid goods not included in 
other classes. 
Class 9 : Weighing, measuring, controlling 
apparatus and instruments; kitchen scales; 
thermostats for kitchen; thermometers for ovens 
and rotisseries; personal and handheld 
computers; computer software and firmware for 
use in the remote operation and control of home 
appliances, small electric appliances, lighting, 
home entertainment and control systems, security 
systems and communication devices; optical 
scanners; computer printers; computer monitors; 
computer peripherals; home automation controls 
operated via a web pad, namely, electric control 
panels for web based digital operation and control 
of home appliances, small electric appliances, 
lighting, home entertainment and control systems, 
security systems and communication devices; 
central home communication gateway hardware 
for facilitating the integration of multiple 
communications mediums into a single 
communications gateway; broadband internet 
modems; USB (universal serial bus) operating 
software; automatic timers for use with cooking 
appliances; automatic timers for use with 
beverage makers; electric timers; thermometers 
for wine; computer programs related to food and 
cooking; data storage apparatus for prerecorded 
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information related to cooking, food preparation, 
food processing, cookware or domestic 
appliances; remote control devices (electronic); 
remote controls for operating heaters and air 
conditioners; mechanisms for coin operated 
apparatus; alarms; electric batteries; battery 
chargers; temperature indicators; transformers; 
fire extinguishing apparatus; voltage stabilizers; 
power stabilizers; power suppliers; uninterruptible 
power supply apparatus; replacement parts and 
fittings for all the aforesaid goods not included in 
other classes. 
Class 11 : Apparatus for cooking, heating, 
roasting, steaming, drying, refrigerating and 
freezing including electrically heated bain-maries; 
refrigerating cabinets; freezer cabinets; beverage 
cooling apparatus; microwave ovens; food 
warming drawers; baking and barbeque 
apparatus; electrically heated cabinets for food; 
appliances namely refrigerators, freezers, 
combination refrigerator-freezers, ice making 
machines; electric cooking ranges, ovens and 
cooktops; gas cooking ovens, ranges and 
cooktops; gas, electric and steam grills; exhaust 
hoods; temperature controlled wine cellars; 
electric temperature controlled sous vide oven 
with built-in water bath; clothes drying machines 
and cabinets; combination garment wrinkle and 
odor remover and garment dryer; heating, steam 
generating, cooling and ventilating apparatus, 
including furnaces, heaters, conversion burners, 
heat pumps, air conditioners, air conditioning 
units, condensing units, evaporator units, 
evaporator coils, dehumidifiers, humidifiers, 
central humidifiers, air filters, air purifying units, 
central air cleaners, ventilating fans, portable 
electric fans, furnace boilers, heat exchangers; 
kitchen and household water heating, cooling and 
quality apparatus, including water supply units for 
dispensing cold water and ice from refrigerators; 
apparatus for dispensing hot, cold, boiling, 
sparkling and filtered water; hot water dispensers; 
gas and electric water heaters; water coolers; 
LED (light emitting diode) lighting fixtures; LED 
(light emitting diode) lighting fixtures for use in 
display, commercial, industrial, residential, and 
architectural accent lighting applications; LED 
(light emitting diode) lighting fixtures for indoor 
and outdoor lighting applications; water supply 
units; water filtration units; water purifying 
apparatus and machines; water sterilizers; 
refrigerator water filtration apparatus; home water 
supply filtration units; water softener units; water 
conditioning units; under sink water filtration 

systems; reverse osmosis devices for use in water 
conditioning apparatus; reverse osmosis elements 
for reducing the brackishness of water; reverse 
osmosis elements for use in reducing the salt 
content of water; countertop water filtration 
devices; faucet water filters; replacement filters; 
sinks; laundry sinks; sink accessories, namely 
faucets, strainers and sprayers; portable or 
countertop ovens; portable freezers; electric frying 
pans; slow cookers; portable or countertop 
griddles; portable or countertop grills; portable or 
countertop hotplates; portable or countertop hobs; 
portable or countertop cookers; portable 
refrigerators; portable or countertop wine chillers; 
portable or countertop ice makers; waffle makers; 
portable or countertop stoves; stir-fry cookers; 
steamers; hot air cookers; rice cookers; electric 
food warming units; pot warmers; electric deep 
fryers; portable or countertop plate warmers; 
pressure cookers; portable or countertop 
rotisseries; roasting spits; toasters; toaster ovens; 
kettles; electric hot beverage making machines; 
electric milk frothers; tea makers; coffee makers; 
espresso machines; cappuccino makers; pasta 
cookers; electric yoghurt makers; sorbet makers; 
ice cream makers; apparatus for cooking crepes; 
egg cookers; sandwich makers; pizza makers, 
apparatus for drying the hair; replacement parts 
and fittings for all the aforesaid goods not included 
in other classes; replacement parts and fittings for 
all the aforesaid goods not included in other 
classes. 
(540)  

 
 

(731) Whirlpool Properties, Inc., 500 Renaissance 
Drive, Suite 101, SAINT JOSEPH, Michigan 
49085 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95098 
(210) 3201603754 
(220) 07/12/2016 
(511) 7 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Domestic machines for use in the 
processing or preparation of food and beverage; 
electric kitchen apparatus and machines for 
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chopping, grating, grinding, shredding, rasping, 
milling, pressing, crushing, cutting, slicing, 
kneading, emulsifying, liquefying, beating, 
blending, mixing or peeling food, including electric 
kitchen machines; beaters; mixers; blenders; 
smoothie makers; fruit presses; juice extractors 
for fruits and vegetables; centrifuges; choppers; 
mincers; food processors; electric slicers; electric 
peelers; electric knives; electric knife-sharpening 
machines; universal cutters; universal sharpeners; 
pasta machines; coffee grinders; coffee mills; 
spice grinders; electric can-openers; sewing 
machines; knitting machines; replacement parts 
and fittings for all the aforesaid goods not included 
in other classes. 
Class 11 : Portable or countertop ovens; portable 
freezers; electric frying pans; slow cookers; 
portable or countertop griddles; portable or 
countertop grills; portable or countertop hotplates; 
portable or countertop hobs; portable or 
countertop cookers; portable refrigerators; 
portable or countertop wine chillers; portable or 
countertop ice makers; waffle makers; portable or 
countertop stoves; stir-fry cookers; steamers; hot 
air cookers; rice cookers; electric food warming 
units; pot warmers; electric deep fryers; portable 
or countertop plate warmers; pressure cookers; 
portable or countertop rotisseries; roasting spits; 
toasters; toaster ovens; kettles; electric hot 
beverage making machines; electric milk frothers; 
tea makers; coffee makers; espresso machines; 
cappuccino makers; pasta cookers; electric 
yoghurt makers; sorbet makers; ice cream 
makers; apparatus for cooking crepes; egg 
cookers; sandwich makers; pizza makers, 
apparatus for drying the hair; LED (light emitting 
diode) lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures for use in display, commercial, 
industrial, residential, and architectural accent 
lighting applications; LED lighting fixtures for 
indoor and outdoor lighting applications; 
replacement parts and fittings for all the aforesaid 
goods not included in other classes. 
(540)  

 
 

(731) Whirlpool Properties, Inc., 500 Renaissance 
Drive, Suite 101, SAINT JOSEPH, Michigan 
49085 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 95099 
(210) 3201603955 
(220) 22/12/2016 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Class 19 : Building materials (non-metallic), plain 
particle board, medium density fibreboard (MDF), 
plywood, veneer, decorative plywood, decorative 
veneer, block board, flush door, wooden flooring. 
(540)  

 
 

(731) GREENPLY INDUSTRIES LIMITED, 
Makum Road, TINSUKIA, Assam-786125 (IN) 
(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) 95100 
(210) 3201603956 
(220) 22/12/2016 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Manufactured tobacco, raw tobacco, 
tobacco, smokers' articles, matches, cigarettes, 
cigarette accessories including cigarette holders, 
cigars, cigarillos, cigar accessories including 
humidors, cigar ashtrays, cigar matches, cigar 
cutters, cigar cases, cigar holders. 
(540)  

 
 

(731) ITC LIMITED, Virginia House 37, J L Nehru 
Road, KOLKATA - 700 071, State of West Bengal 
(IN) 
(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) 95101 
(210) 3201603957 
(220) 22/12/2016 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Manufactured tobacco, raw tobacco, 
tobacco, smokers' articles, matches, cigarettes, 
cigarette accessories including cigarette holders, 
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cigars, cigarillos, cigar accessories including 
humidors, cigar ashtrays, cigar matches, cigar 
cutters, cigar cases, cigar holders. 
(540)  

 
 

(731) ITC LIMITED, Virginia House 37, J L Nehru 
Road, KOLKATA - 700 071, State of West Bengal 
(IN) 
(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) 95102 
(210) 3201604016 
(220) 28/12/2016 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Alloys of common metal; pipes of metal; 
valves of metal, other than parts of machines; 
fittings of metal for building; buckles of common 
metal [hardware]; fittings of metal for furniture; 
hardware of metal, small; padlocks; keys; locks of 
metal, other than electric. 
(540)  

 
 

(731) CANGZHOU JIANHUA LOCK Co., Ltd., 
Simen Development, BOTOU CITY, Hebei (CN) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95103 
(210) 3201700023 
(220) 03/01/2017 
(511) 4, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Carburants (essence, gasoil, pétrole); 
huiles et graisses industrielles; lubrifiants; gaz 
(domestique, industriel, d'éclairage). 

Classe 24 : Tissus; tissus à usage textile. 
Classe 25 : Vêtements; chemises; foulards; 
cravate. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GREEN OIL SARL, B.P. 17091, 
YAOUNDE (CM) 
(740) Me SIMO KAMDEM FRANCIS HERBERT, 
B.P. 8228, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 95104 
(210) 3201700024 
(220) 03/01/2017 
(511) 4, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Carburants (essence, gasoil, pétrole); 
huiles et graisses industrielles; lubrifiants; gaz 
(domestique, industriel, d'éclairage). 
Classe 24 : Tissus; tissus à usage textile. 
Classe 25 : Vêtements, chemises, foulards, 
cravates. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GREEN OIL SARL, B.P. 17091, 
YAOUNDE (CM) 
(740) Me SIMO KAMDEM FRANCIS HERBERT, 
(Avocat au Barreau du Cameroun), B.P. 8228, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 95105 
(210) 3201700300 
(220) 31/01/2017 
(511) 4, 9 et 12 
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. 
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Class 9 : Batteries, electric for vehicles 
(motorcycles); high tension batteries; grids for 
batteries. 
Class 12 : Motor for cycles; tyres for bicycles, 
cycles; brakes for bicycles, cycles; chains for 
bicycles, cycles; cranks for cycles; cycle bells; 
cycle brakes; cycle cars; cycle chains; cycle 
frames; cycle handle bars; cycle hubs; cycle 
mudguards; cycle pumps; cycle rims; cycle 
saddles; cycle spokes; cycle stands; cycle tyres; 
gears for cycles; inner tubes for bicycle, cycles; 
pumps for bicycles, cycles; saddle covers for 
bicycles, motorcycles; saddles bicycles, 
motorcycles; tubeless tyres bicycles, cycle. 
(540)  

 
 

(731) Riyaz Damji, P.O. Box 81694, DUBAI (AE) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95106 
(210) 3201700332 
(220) 02/02/2017 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Pastry and pastry products; pastry 
dough; pies; meat pies; sausage rolls; prepared 
meals; snack foods; confectionery. 
Class 32 : Mineral and aerated waters and non-
alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices. 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers), 
wines, spirits and liquers. 
(540)  

 
 

(731) RITE FOODS LIMITED, 40 Opebi Road, 
IKEJA, Lagos (NG) 

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

________________________________________ 

(111) 95107 
(210) 3201700412 
(220) 10/02/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco; matches. 
(540)  

 
 

(731) Nanyang Brothers Tobacco Company 
Limited, 9 Tsing Yeung Circuit, TUEN MUN, New 
Territories (HK) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95108 
(210) 3201700582 
(220) 01/03/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Three wheelers and parts thereof. 
(540)  

 
 

(731) ATUL AUTO LIMITED, 8-b, National 
Highway, Near Microwave Tower, Shapar 
(Veraval), DIST-RAJKOT - 360 024, Gujarat State 
(IN) 
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 
(SCP), Sis Biyem-Assi II, Rue des Cocotiers 
(Route de la Chapelle St Marc), B.P. 12246, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95109 
(210) 3201700583 
(220) 01/03/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Three wheelers and parts thereof. 
(540)  
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(731) ATUL AUTO LIMITED, 8-b, National 
Highway, Near Microwave Tower, Shapar 
(Veraval), DIST-RAJKOT - 360 024, Gujarat State 
(IN) 
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 
(SCP), Sis Biyem-Assi II, Rue des Cocotiers 
(Route de la Chapelle St Marc), B.P. 12246, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95110 
(210) 3201700660 
(220) 09/03/2017 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; 
presentation of goods on communication media, 
for retail purposes; demonstration of goods; 
import-export agencies; marketing: marketing 
research; on-line advertising on a computer 
network; outdoor advertising; sales promotion for 
others; organisation of trade fairs for commercial 
or advertising purposes; compilation of information 
into computer databases; consumers (commercial 
information and advice for-) [consumer advice 
shop]; business appraisals; retail and wholesale 
services in relation to cement and related 
products. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; design 
and development of computer hardware and 
software; architectural consultation; mining and 
mineral exploration services; engineering; styling 
[industrial design]; geophysical exploration for the 
mining industry; geological prospecting; geological 
research. 
(540)  

 
 

(731) Al Rajhi Cement Holding Ltd., Unit 901, 
Level 9, Liberty House,  Dubai International 
Financial Center, P.O. Box 482044, DUBAI (AE) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95111 
(210) 3201700661 
(220) 09/03/2017 
(511) 16 et 19 

Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes, plastic materials for packaging; conical 
paper bags; garbage bags of paper or of plastics; 
bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, 
for packaging; packing paper; bags for cement; 
polypropylene foil for packing; kraft paper; plastic 
foil for packaging. 
Class 19 : Building materials (non-metallic); non-
metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and 
bitumen; non-metallic transportable buildings; 
monuments, not of metal, natural and artificial 
stones; lime; asbestos cement; asbestos mortar; 
cement for blast furnaces; cement; fireproof 
cement coatings; cement posts; concrete; 
concrete building elements; shuttering, not of 
metal, for concrete; cement for furnaces; granite; 
gravel; grout; glass; magnesia cement; marble; 
figurines [statuettes] of stone, concrete or marble; 
building timber; concrete beams; cement fluid; 
clay bricks; mortar for building; limestone; 
gypsum; cement slabs; plaster. 
(540)  

 
 

(731) Al Rajhi Cement Holding Ltd.,Unit 901, 
Level 9, Liberty House,  Dubai International 
Financial Center, P.O. Box 482044, DUBAI (AE) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95112 
(210) 3201700664 
(220) 10/03/2017 
(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; 
broths, preparations for making broths, broth and 
bouillon concentres in cubes, tablets, pills, 
granules or other forms; meat extracts, animal 
and vegetable extracts; soups, soup concentres, 
consommés, preparations for making soups, 
vegetable soup preparations. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
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confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) JUMBO AFRICA, S.L., Plaza Europa 42, E-
08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
(740) CABINET EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95113 
(210) 3201700714 
(220) 09/03/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson 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 viandes 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, 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 ; boissons à base 
de cacao, de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) T0PF00D, B.P. 61692, LOME (TG). 

(111) 95114 
(210) 3201700789 
(220) 17/03/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising agencies; advertising and 
marketing services, including online advertising 
and advertising on social media, printed 
advertising, electronic advertising, outdoor 
advertising on bill boards, classified advertising, 
radio and television advertising, mail order 
advertising, directing mail advertising and 
promotional advertising; advertising and 
marketing consulting; retail and wholesale 
services, including retail store services provided 
on any on-line, mobile, wireless or remote (mail 
order, teleshopping) communication platform, of 
products; organization of exhibitions and trade 
fairs. 
(540)  

 
 

(731) CHEKI AFRICA MEDIA, C/O International 
Financial Services Limited Ifs Court, Bank Street 
Twentyeight Cyber City, EBÈNE 72201 (MU) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95115 
(210) 3201700795 
(220) 20/03/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
compléments alimentaires pour êtres humains. 
(540)  

 
 

(731) SIAP PHARMA, Akwa Boulevard De La 
Liberte, B.P. 15643, DOUALA (CM) 
Couleurs revendiquées: Vert foncé, vert olive et 
rouge. 
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(111) 95116 
(210) 3201701083 
(220) 04/04/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
Classe 5 : Produits antibactériens ; produits 
parapharmaceutiques ; produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95117 
(210) 3201701090 
(220) 04/04/2017 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Car wash services. 
(540)  

 
 

(731) Geo Corp LLC, 1000 Northwest 57th Court, 
MIAMI, FL 33126 (US) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, white, blue. 

________________________________________ 

(111) 95118 
(210) 3201701356 
(220) 24/04/2017 
(511) 3 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, eau de toilette, 
huile d'amandes, huiles à usage cosmétique, 
huiles de toilette, huiles essentielles, karité, lait 
d'amandes à usage cosmétique, laits de toilette, 
lait au beurre de karité, lotions à usage 
cosmétique, musc, parfumerie, pommades à 
usage cosmétique, talc pour la toilette, savons, 
savonnettes. 
(540)  

 
 

(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95119 
(210) 3201701357 
(220) 24/04/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, eau de toilette, 
huile d'amandes, huiles à usage cosmétique, 
huiles de toilette, huiles essentielles, karité, lait 
d'amandes à usage cosmétique, laits de toilette, 
lait au beurre de karité, lotions à usage 
cosmétique, musc, parfumerie, pommades à 
usage cosmétique, talc pour la toilette, savons, 
savonnettes. 
(540)  
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(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95120 
(210) 3201701358 
(220) 24/04/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, eau de toilette, 
huile d'amandes, huiles à usage cosmétique, 
huiles de toilette, huiles essentielles, karité, lait 
d'amandes à usage cosmétique, laits de toilette, 
lait au beurre de karité, lotions à usage 
cosmétique, musc, parfumerie, pommades à 
usage cosmétique, talc pour la toilette, savons, 
savonnettes. 
(540)  

 
 

(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95121 
(210) 3201701359 
(220) 24/04/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, eau de toilette, 
huile d'amandes, huiles à usage cosmétique, 
huiles de toilette, huiles essentielles, karité, lait 
d'amandes à usage cosmétique, laits de toilette, 
lait au beurre de karité, lotions à usage 
cosmétique, musc, parfumerie, pommades à 
usage cosmétique, talc pour la toilette, savons, 
savonnettes. 

(540)  

 
 

(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95122 
(210) 3201701360 
(220) 28/04/2017 
(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). 

________________________________________ 

(111) 95123 
(210) 3201701361 
(220) 28/04/2017 
(511) 1 et 4 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Fluids; hydraulic fluids; transmission 
fluids. 
Class 4 : Lubricating oils; motor oils; gear 
lubricants; final drive, differential and driven axle 
lubricants. 
(540)  

 
 

(731) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (US) 
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(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95124 
(210) 3201701362 
(220) 28/04/2017 
(511) 1 et 4 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Fluids; hydraulic fluids; transmission 
fluids. 
Class 4 : Lubricating oils; motor oils; gear 
lubricants; final drive, differential and driven axle 
lubricants. 
(540)  

 
 

(731) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (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) 95125 
(210) 3201701363 
(220) 28/04/2017 
(511) 1 et 4 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Fluids; hydraulic fluids; transmission 
fluids. 
Class 4 : Lubricating oils; motor oils; gear 
lubricants; final drive, differential and driven axle 
lubricants. 
(540)  

 
 

(731) Chevron Intellectual Property, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (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) 95126 
(210) 3201701364 
(220) 28/04/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Human pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of viral diseases, 
auto-immune and inflammatory diseases, 
cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases, pain, dermatologic diseases, gastro-
intestinal diseases, infectious-related diseases, 
metabolic diseases, oncologic diseases, 
ophthalmic diseases, and respiratory diseases. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 95127 
(210) 3201701365 
(220) 28/04/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Antibiotics for the treatment of bacterial 
infections. 
(540)  

 
 

(731) Getz Pharma International, FZ LLC, Office 
No. 1307, 13th Floor, Al-Thuraya Tower 1, Dubai 
Media City, DUBAI (AE) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95128 
(210) 3201701366 
(220) 28/04/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Human pharmaceutical preparations. 



BOPI  09MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

55 
 

(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) 95129 
(210) 3201701368 
(220) 01/03/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Vin mousseux. 
(540)  

 
 

(731) SONATRANS, LDA, Avenida 3 de Agosto 
n° 36-A R/C Frente ao CAIS CP 308, BISSAU 
(GW). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 95130 
(210) 3201701370 
(220) 02/05/2017 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Alternators; dynamos; generators of 
electricity; pumps [machines]; vacuum pumps 
[machines]. 
Class 9 : Transformers [electricity]; inverters 
[electricity]; cables, electric; wires, electric; battery 
jars, accumulator jars; battery chargers; 
accumulators, electric; photovoltaic cells; solar 
batteries; solar panels for generate electricity. 
Class 11 : Light bulbs; searchlights; torches for 
lighting, flashlights [torches], searchlights; street 
lamps; refrigerating cabinets; freezers; refrigerators. 

(540)  

 
 

(731) Ms. ZENG GUIHONG, Room 504, No. 19 
East Shidaigang Yuexiu District, GUANGZHOU 
(CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95131 
(210) 3201701371 
(220) 02/05/2017 
(511) 16, 20 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Stationery; printed publications; 
pictures; paper; blackboards; teaching materials 
[except apparatus]; architects' models; drawing 
materials; writing instruments; document files 
[stationery]; bags [envelopes, pouches] of paper 
or plastics, for packaging; steel pens; drawing 
instruments; note books; printed matter. 
Class 20 : High chairs for babies; moses baskets; 
cots for babies; furniture; tables; playpens for 
babies; chests for toys; mirrors [looking glasses]; 
mats for infant playpens; bookcases; bumper 
guards for cots, other than bed linen; step stools, 
not of metal; locks, other than electric, not of 
metal. 
Class 28 : Games; swings; rocking horses; slides 
[playthings]; toys; jigsaw puzzles; balls for games; 
body-building apparatus; trampolines; swimming 
pools [play articles]; parlor games; building blocks 
[toys]. 
(540)  

 
 

(731) KAIQI GROUP CO., LTD., Xiaojing'ao 
Village, Qiaoxia Zhen, YONGJIA XIAN 325000, 
Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95132 
(210) 3201701376 
(220) 03/05/2017 
(511) 35, 38, 39 et 43 
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Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
Class 38 : Telecommunications. 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement. 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation. 
(540)  

 
 

(731) Wakanow.com (Cameroun) limited, Plot 8 
Elegushi Beach Road, Off Ikate Roundabout, 
Lekki, LAGOS (NG) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, blue and white. 

________________________________________ 

(111) 95133 
(210) 3201701377 
(220) 26/04/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, 
et confiserie, glace comestibles ; miel, sirop, de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 

(731) TOUMA Charbel Jean David, Avenue Alfred 
Raoul, Rond point Boundji, POINTE NOIRE (CG). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 95134 
(210) 3201701378 
(220) 28/04/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café; riz; farines et préparations faites de 
céréales; biscottes; biscuits; biscuits de malt; 
boissons à base de café; boissons à base de 
cacao; boissons à base de thé; bonbons à la 
menthe; bonbons; cacao au lait; café vert; café au 
lait; caramels [bonbons]; chicorée [succédané du 
café]; chocolat; chocolat au lait [boisson]; 
gommes à mâcher. 
(540)  

 
 

(731) Rajesh PUNJABI, 10 B.P. 546, 
OUAGADOUGOU 10 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 95135 
(210) 3201701379 
(220) 03/05/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Contrast media for in-vivo imaging. 
(540)  

 
 

(731) GE Healthcare Limited, Amersham Place, 
Little Chalfont, BUCKINGHAMSHIRE HP7 9NA 
(GB) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95136 
(210) 3201701380 
(220) 03/05/2017 
(511) 30 
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Produits ou services désignés: 
Class 30 : Snacks, fried noodles, soup powder, 
mixes for sauces and gravies, hard boiled candy, 
cakes, cookies, biscuit, cracker and pie, 
seasonings and condiments, non emulsified 
sauces and emulsified sauces and dips, dried 
pasta. 
(540)  

 
 

(731) SUPREME NUTRI GRAIN PRIVATE 
LIMITED,Survey No. 37/1, Rajkot Gondal Road, 
National Highway - 27, Bhunava, Dist, RAJKOT, 
360311, Gujarat State (IN) 
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 
(SCP), Sis Biyem-Assi II, Rue des Cocotiers 
(Route de la Chapelle St Marc), B.P. 12246, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95137 
(210) 3201701381 
(220) 03/05/2017 
(511) 9, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Mobile telephones / cell phones / cellular 
phones; computer peripheral devices; electronic 
publications, downloadable; navigational instruments; 
camcorders; monitoring apparatus, electric; 
cameras [photography]; pince-nez; sunglasses; 
chargers for electric batteries. 
Class 18 : School bags / school satchels; pouch 
baby carriers; pocket wallets; handbags; travelling 
sets [leatherware]; rucksacks / backpacks; 
business card cases; umbrellas; canes / walking 
sticks; covers for animals. 
Class 25 : Clothing*; layettes [clothing]; slippers; 
sandals; footwear*; hats; hosiery; gloves 
[clothing]; scarves / scarfs; girdles. 
(540)  

 
 

(731) FUJIAN JINJIANGNEIKENGDONGCUNYUXING 
SANDALS FACTORY,Dongcun, Industrial Area 
Neikeng, JINJIANG, Fujian (CN) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town, P.O. Box 
370, LIMBE (CM). 

(111) 95138 
(210) 3201701382 
(220) 03/05/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Portable telephones; navigational 
instruments; peripheral devices (computer); 
telephone set sheath; measuring instruments; 
cabinets for loudspeakers; cameras [photography]; 
electronic chip; batteries, electric; batteries, 
electric; converters, electric; mobilephone; 
computer; word processors; scanners [data 
processing equipment]; aerials; global positioning 
system [GPS] apparatus; cell phone straps; 
personal stereos; sound reproduction apparatus; 
audiovisual teaching apparatus; wires (telephone); 
converters, electric; sound alarms; chargers for 
electric batteries; mobilephones. 
(540)  

 
 

(731) SHEN ZHEN BOPEL SMART 
TECHNOLOGY CO., LTD, Room E705, 
Shengtang Building Eastern, No. 9 Tairan road, 
Che gong miao, Futian district, SHENZHEN (CN) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town P.O. Box 370, 
LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95139 
(210) 3201701383 
(220) 03/05/2017 
(300) CH n° 63734/2016 du 10/11/2016 
(511) 14 
Produits ou services désignés: 
Class 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) ; 
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)  
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(731) MONTRES TUDOR SA, Rue François-
Dussaud 3, GENEVE (CH) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95140 
(210) 3201701384 
(220) 03/05/2017 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) SLAUR SARDET, 192, rue de la Vallée, 
76600 LE HAVRE (FR) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bordeau, rouge, blanc 
et or. 

________________________________________ 

(111) 95141 
(210) 3201701385 
(220) 03/05/2017 
(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)  

 
 

(731) PROMOPHARM SA, Zone industrielle du 
Sahel, Rue n° 07, B.P. 96/97, 26400 HAD 
SOUALEM (MA) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95142 
(210) 3201701386 
(220) 03/05/2017 
(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)  

 
 

(731) PROMOPHARM SA, Zone industrielle du 
Sahel, Rue n° 07, B.P. 96/97, 26400 HAD 
SOUALEM (MA) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95143 
(210) 3201701387 
(220) 03/05/2017 
(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 
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pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) PROMOPHARM SA, Zone industrielle du 
Sahel, Rue n° 07, B.P. 96/97, 26400 HAD 
SOUALEM (MA) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95144 
(210) 3201701388 
(220) 03/05/2017 
(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)  

 
 

(731) PROMOPHARM SA, Zone industrielle du 
Sahel, Rue n° 07, B.P. 96/97, 26400 HAD 
SOUALEM (MA) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95145 
(210) 3201701389 
(220) 03/05/2017 
(511) 36, 43 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Real estate services; services relating 
to residential units, including the sale of, leasing 

of, managing of, and granting and managing the 
right to use and other services relating to 
apartments, condominiums, fractional interest 
properties, vacation club members, club 
memberships, vacation real estate time sharing, 
and real estate time sharing; sale, leasing and 
management of condominiums; management of 
apartments; real estate management services, 
namely, real estate equity sharing featuring 
granting and managing the rights of others to use 
real estate properties; providing information on 
real estate, residential units, apartments, 
condominiums, real estate time sharing and 
fractional interest properties; purchase, sale and 
rental of time-share properties; timeshare 
management at different timeshare units; sale, 
leasing and management of condominiums; 
providing information on apartments and 
condominiums, real estate time sharing facilities, 
and leasing of apartments and condominiums; 
real estate development services; leasing of 
accommodations on behalf of others; rental and 
sale of commercial properties, shopping centers, 
shopping malls and other forms of real estate; 
global computer services, namely, providing 
information on apartments and condominiums, 
real estate time sharing facilities, and leasing of 
apartments and condominiums; financial services; 
services relating to mortgages; credit card 
services; monetary services; insurance services; 
information, advisory and consulting services 
relating to all the aforesaid services; including all 
the aforesaid services provided electronically or 
online from a computer data base or via the 
internet. 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation; hotel and resort 
services, hotel accommodation services; 
reservation services for hotel accommodation; 
room hire; making reservations and bookings for 
temporary lodgings; making reservations for long 
and short term stays in apartments and 
condominiums; provision for conference facilities, 
banqueting services; bar, café, restaurant 
services, cocktail lounge and coffee shop 
services, food cooking services; bookings for 
restaurants and meals, banquet and social 
function facilities for special occasions; 
information on hotels, resorts, accommodations 
and restaurants, provided by an online searchable 
computer database; providing a website featuring 
online reservation services for hotel 
accommodation; providing of facilities for 
conventions and exhibitions; childcare services 
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[crèches]; information, advisory and consultancy 
services relating to the aforesaid services; 
including all of the aforesaid services provided 
electronically or online from a computer database 
or via the internet. 
Class 44 : Medical services; veterinary services; 
hygienic and beauty care for humans and 
animals; agriculture, horticulture and forestry 
services; provision of health spas, saunas, steam 
rooms, and massage parlors; health spa services; 
provision of massages; Turkish baths; beauty 
parlors and beauty services; hairdressing and 
barber services; aromatherapy services; health 
care, beauty care, body, skin, and hair care 
services; manicures, hand grooming in the nature 
of nail care services and massages; pedicures, 
foot grooming in the nature of nail care services, 
foot massages, and providing foot scrub; provision 
of treatments for skin, body and hair in the nature 
of spa services, nursing homes; rest homes; 
convalescent homes; reservations services for 
spas, saunas, steam rooms, and massage 
parlors, and for health care, beauty care, body, 
skin, and hair care services; including all of the 
aforesaid services provided electronically or 
online from a computer database or via the 
internet; information, advisory and consultancy 
services relating to the aforesaid services. 
(540)  

 
 

(731)  FRHI Hotels & Resorts S.à r.l., 8-10 
Avenue de la Gare, 1610 LUXEMBOURG (LU) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95146 
(210) 3201701390 
(220) 03/05/2017 
(511) 3, 9, 11, 21, 25 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huile essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 9 : Appareil et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enregistrement ; appareil et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 

transformation, l'accumulation, 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, disques acoustiques ; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs ; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de productions de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installation sanitaires. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; 
brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux 
pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille 
de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du 
verre de construction) ; verrerie, porcelaine et 
faïence non comprises dans d'autres classes. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 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 rafraichir. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION 
en abrégé SONODI SARL, B.P. 863, 
BAFOUSSAM (CM) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, noir, vert 
pantone 357 C, rouge pantone 1759 C, jaune 
pantone Yellow C. 

________________________________________ 

(111) 95147 
(210) 3201701391 
(220) 03/05/2017 
(511) 3, 9, 11, 21, 25 et 30 
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Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huile essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 9 : Appareil et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, ciné-
matographiques, optiques, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enregistrement ; appareil et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, 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, disques acoustiques ; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs ; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de productions de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installation sanitaires. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; 
brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux 
pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille 
de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du 
verre de construction) ; verrerie, porcelaine et 
faïence non comprises dans d'autres classes. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 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 rafraichir. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION 
en abrégé SONODI SARL, B.P. 863, 
BAFOUSSAM (CM) 

(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, noir, vert 
pantone 357 C, rouge pantone 1759 C, jaune 
pantone Yellow C. 

________________________________________ 

(111) 95148 
(210) 3201701392 
(220) 04/05/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Confectionery and biscuits. 
(540)  

 
 

(731) RAMA EXPORTS, 102, Sneh Sadan Bldg, 
35-Dmain Avenue Road, Santacruz (W), MUMBAI 
- 400 054 (IN) 
(740) CABINET IMPACT, B.P. 5013, YAOUNDE - 
NLONGKAK (CM). 

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

________________________________________ 

(111) 95149 
(210) 3201701393 
(220) 04/05/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Confectionery and biscuits. 
(540)  

 
 

(731) RAMA EXPORTS, 102, Sneh Sadan Bld6, 
35-Dmain Avenue Road, Santacruz (W), MUMBAI 
- 400 054 (IN) 
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(740) CABINET IMPACT, B.P. 5013, YAOUNDE-
NLONGKAK (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, white, blue, red, 
green and grey. 

________________________________________ 

(111) 95150 
(210) 3201701394 
(220) 04/05/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Confectionery and biscuits. 
(540)  

 
 

(731) RAMA EXPORTS, 102, Sneh Sadan Bld6, 
35-Dmain Avenue Road, Santacruz (W), MUMBAI 
- 400 054 (IN) 
(740) CABINET IMPACT, B.P. 5013, YAOUNDE-
NLONGKAK (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, white, blue, red, 
pink, green and grey. 

________________________________________ 

(111) 95151 
(210) 3201701395 
(220) 04/05/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Confectionery and biscuits. 
(540)  

 
 

(731) RAMA EXPORTS, 102, Sneh Sadan Bld6, 
35-Dmain Avenue Road, Santacruz (W), MUMBAI 
- 400 054 (IN) 
(740) CABINET IMPACT, B.P. 5013, YAOUNDE-
NLONGKAK (CM). 

Couleurs revendiquées: Brown, yellow, white, 
black, blue, red, pink, green and grey. 

________________________________________ 

(111) 95152 
(210) 3201701396 
(220) 04/05/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Measuring, detecting and monitoring 
instruments and apparatus, indicators and 
controllers; navigation, positioning and guidance 
apparatus and systems; remote control apparatus, 
devices and instruments; simulation apparatus 
and instruments; software; software applications; 
computer hardware and software and sensors, all 
for navigation and control of vehicles in mining 
operations. 
(540)  

 
 

(731) SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION 
OY, Pihtisulunkatu 9, 33330 TAMPERE (FI) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95153 
(210) 3201701397 
(220) 04/05/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics, deodorants and anti-
perspirants for personal use. 
(540)  

 
 

(731) Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253 
HAMBURG (DE) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95154 
(210) 3201701398 
(220) 04/05/2017 
(511) 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières. 
Classe 38 : Service de messagerie électronique. 
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(540)  

 
 

(731) EXPRESS UNION FINANCE S.A., B.P. 33088, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu de France et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 95155 
(210) 3201701399 
(220) 18/04/2017 
(511) 18, 20 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 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 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) DIALLO Aïssatou, Yoff, Virage SV City, 
Immeuble B2, Rez de Chaussée, Lot 128/129, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95156 
(210) 3201701400 
(220) 05/05/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) STRIDES ARCOLAB LTD, Strides House, 
Bilekahalli, Bannerghatta Road, BANGALOR, 
560076 (IN) 
(740) NDI & NDI LAW FIRM, B.P. 4257 Bonanjo, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95157 
(210) 3201701401 
(220) 05/05/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) STRIDES ARCOLAB LTD, Strides House, 
Bilekahalli, Bannerghatta Road, BANGALOR, 
560076 (IN) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, Boulevard de 
la République, B.P. 4257 Bonanjo, DOUALA 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 95158 
(210) 3201701402 
(220) 05/05/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
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yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CAFÉ 
ELCAFE C.A., 10Km 1/2 via a Manta, 
MONTECRISTI (EC) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and white. 

________________________________________ 

(111) 95159 
(210) 3201701403 
(220) 05/05/2017 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool. Boissons à base de 
fruits et jus de fruits. Sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (vins et 
spiritueux). 
(540)  

 
 

(731) BVS S.A.S., B.P. 1352, DOUALA (CM) 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, bleu, rouge, 
vert, jaune, orange et gris. 

________________________________________ 

(111) 95160 
(210) 3201701404 
(220) 26/04/2017 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table. 
Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours 

; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non 
en papier ; linge de bain (à l'exception de 
l'habillement). 
(540)  

 
 

(731) ACCALOGOUN Yvette Théophilia, 08 B.P. 1053, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 95161 
(210) 3201701405 
(220) 05/05/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Electrical and electronic connectors, 
wires, cables, chargers, docks, docketing stations, 
and adapters for use with computers, digital 
format audio players, digital audio recorders, 
digital video recorders and players, cameras, 
global positioning system (GPS) devices, mobile 
phones, and handheld mobile digital electronic 
devices capable of providing access to the 
Internet and for the sending, receiving, and storing 
of telephone calls, faxes, electronic mail, and 
other digital data; computer peripheral devices. 
(540)  

 
 

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95162 
(210) 3201701407 
(220) 05/05/2017 
(511) 37, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Repair information; machinery 
installation, maintenance and repair; rebuilding 
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machines that have been worn or partially 
destroyed; electric appliance installation and 
repair; office machines and equipment installation, 
maintenance and repair; interference suppression 
in electrical apparatus; installation, maintenance 
and repair of computer hardware; burglar alarm 
installation and repair; upholstery repair; air 
conditioning apparatus installation and repair; 
kitchen equipment installation; freezing equipment 
installation and repair; heating equipment 
installation and repair; elevator installation and 
repair; repair of power lines. 
Class 38 : Message sending; communications by 
computer terminals; computer aided transmission 
of messages and images; information about 
telecommunication; providing telecommunications 
connections to a global computer network; rental 
of access time to global computer networks; rental 
of message sending apparatus; communications 
by fiber optic networks; rental of modems; 
teleconferencing services; videoconferencing 
services; providing user access to a global 
computer network; providing access to databases; 
providing telecommunication channels for 
teleshopping services; transmission of electronic 
mail. 
Class 41 : Academies [education]; corres-
pondence courses; educational services; 
education information; educational examination; 
instruction services; practical training 
[demonstration]; vocational guidance [education 
or training advice]; organization of competitions 
[education or entertainment]; arranging and 
conducting of conferences; organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes; 
publication of books; providing on-line electronic 
publications, not downloadable; publication of 
texts, other than publicity texts; on-line publication 
of electronic books and journals. 
Class 42 : Technical research; research and 
development of new products for others; quality 
control; mechanical research; computer rental; 
computer programming; rental of computer 
software; updating of computer software; 
computer systems analysis; computer system 
design; consultancy in the design and 
development of computer hardware; duplication of 
computer programs; industrial design; packaging 
design; conversion of data or documents from 
physical to electronic media. 
(540)  

 

(731) RUIJIE NETWORKS CO., LTD., 19# 
Building, Star-net Science Plaza, Juyuanzhou, 
618 Jinshan Road, FUZHOU CITY, Fujian 
Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95163 
(210) 3201701408 
(220) 05/05/2017 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing apparatus; computers; 
computer peripheral devices; computer software, 
recorded; couplers [data processing equipment]; 
central processing units [processors]; readers 
[data processing equipment]; electronic 
publications, downloadable; computer programs 
[downloadable software]; modems; satellite 
navigational apparatus; global positioning system 
[GPS] apparatus; telephone apparatus; intercom-
munication apparatus; radios. 
Class 16 : Paper; advertisement boards of paper 
or cardboard; pamphlets; printed matter; 
periodicals; books; envelopes [stationery]; boxes 
of cardboard or paper; office requisites, except 
furniture; stationery; bags [envelopes, pouches] of 
paper or plastics, for packaging; bookbinding 
material; note books; posters; geographical maps. 
(540)  

 
 

(731) RUIJIE NETWORKS CO., LTD., 19# 
Building, Star-net Science Plaza, Juyuanzhou, 
618 Jinshan Road, FUZHOU CITY, Fujian 
Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95164 
(210) 3201701409 
(220) 05/05/2017 
(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, 
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moutarde ; vinaigre, sauces (à l'exception des 
sauces à salades) ; épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) GYMA SAS, ZAC Espace d'activités Sainte-
Anne, 84700 SORGUES (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95165 
(210) 3201701410 
(220) 05/05/2017 
(511) 9 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Spectacles [optics] / eyeglasses, anode 
batteries / high tension batteries, chargers for 
electric batteries, aerials / antennas, transmitters 
of electronic signals, radios, wafers for integrated 
circuits, integrated circuits, printed circuit boards, 
condensers [capacitors] / capacitors, video 
screens, light-emitting electronic pointers, electro-
dynamic apparatus for the remote control of 
signals, global positioning system [GPS] 
apparatus, wearable activity trackers, sound 
transmitting apparatus, sound recording apparatus, 
audio- and video-receivers, monitoring apparatus, 
electric, loudspeakers, video recorders, camcorders. 
Class 28 : Toys, building blocks [toys], scale 
model vehicles, toy vehicles, radio-controlled toy 
vehicles, toy models, radio-controlled toy vehicles, 
drones [toys], parlour games / parlor games, plush 
toys, golf bag trolleys /golf bag carts, practical 
jokes [novelties], toy air pistols, flying discs [toys], 
stuffed toys, dolls' houses, dolls, kaleidoscopes, 
toy figures. 
(540)  

 
 

(731) Tong De Limited, Palm Grove House, Road 
Town, P.O. Box 438, Road Town, TORTOLA (VG) 
(740) BARRISTER NGOUANA MUSTAPHA, 272 
Rue Ernest Betoté, face hôtel beauséjour Akwa, 
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

(111) 95166 
(210) 3201701411 
(220) 05/05/2017 
(300) FR n° 16/4312828 du 07/11/2016 
(511) 6, 8, 9, 11, 18, 22, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Common metals, unwrought or semi-
wrought, and their alloys for the production of 
mountaineering and canyoning items; crampons, 
pitons, climbing brackets, hooks, crampons, 
pitons, carrier hooks, metal poles, metal rods, 
hooks, metal buckles, fasteners for crampons, 
metal pulleys other than for machines, expansion 
pitons, metal ladders, pads metal hook, metal 
climbing boards, bicoin, metal brackets. 
Class 8 : Tools and hand operated equipment for 
mountaineering and canyoning, ice axes, picks, 
snow shovels and camping; cutlery, forks; knives; 
ice knives, hammers, tamponnoirs, winches. 
Class 9 : Optical apparatus and instruments, 
signaling for mountaineering and canyoning, 
emergency (rescue) for mountaineering and 
canyoning; personal protection devices against 
accidents, safety nets, safety tarpaulins; clothing 
and gloves for protection against accidents; 
avalanche probes, avalanche detection devices; 
protective helmets, helmets for mountaineering 
helmets for climbing, canyoning helmets, 
spectacles (optical), wetsuits, neoprene suits, 
neoprene gloves. 
Class 11 : Flashlights, headlamps, emergency 
lights for the practice of mountain sports 
(mountaineering) and canyoning. 
Class 18 : Trunks and suitcases, bags for 
climbers, sports bags, travel bags, luggage, 
mountaineering sticks, chalk bags, camping bags, 
backpacks, bags worn on the belt. 
Class 22 : Ropes, rope ladders, ropes, nets, 
tarpaulins, sails, sacks (included in this class), not 
of metal; insurance lanyards. 
Class 25 : Clothing (apparel), footwear (except 
orthopedic footwear), headgear, trousers 
mountaineering and climbing, mountaineering and 
climbing jackets, gloves (clothing), waterproof 
clothing, anoraks, parkas, suits, windbreakers; 
soles for footwear; climbing shoes; belts, climbing 
shorts. 
Class 28 : Sports equipment for climbing and 
canyoning, climbing grips, descenders, ropes and 
fittings and safety reminder, climbing harnesses, 
harnesses for canyoning, harness, climbing 
board. 
(540)  
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(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) 95167 
(210) 3201701412 
(220) 05/05/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Audio and audio visual recordings; 
portable audio speakers, compact disc players, 
personal stereos, electronic docking stations, 
headphones, earphones, personal computers and 
tablet computers, mouse pads, computer mice, 
computer keyboards, USB flash drives, karaoke 
machines, walkie-talkies, telephones, calculators, 
rulers, computers, cameras (photographic), film 
(photographic), decorative magnets, digital photo 
frames; protective helmets for sports, snorkel 
tubes, swim masks, swim goggles; eyeglasses, 
sunglasses, frames and cases therefor; 
downloadable audio, video, audiovisual and 
image files; computer software, video game 
cartridges, video game software, computer 
joystick, downloadable software for mobile 
devices, memory cards for video game machines; 
bags for personal electronic devices, namely cell 
phones, laptops, tablet computers, digital 
cameras, digital audio players and electronic book 
readers, protective sleeves, covers and cases for 
cell phones, laptops, tablet computers, digital 
cameras, digital audio players and electronic book 
readers, cell phone face plates, straps and 
charms. 
(540)  

 
 

(731) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, ATLANTA, Georgia, 30318 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95168 
(210) 3201701413 
(220) 05/05/2017 
(511) 41 

Produits ou services désignés: 
Class 41 : Entertainment services, namely 
providing entertainment programs and content via 
television, satellite, the internet, wireless networks 
and other electronic communication networks; 
providing non-downloadable online publications; 
providing a website featuring audio visual content, 
entertainment information and online games; 
providing on-line music, not downloadable, 
providing on-line videos, not downloadable, 
presenting live entertainment performances; 
amusement park services; production of films, 
television and digital entertainment content. 
(540)  

 
 

(731) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, ATLANTA, Georgia, 30318 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95169 
(210) 3201701414 
(220) 05/05/2017 
(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) 95170 
(210) 3201701415 
(220) 05/05/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Human pharmaceutical preparations. 
(540)  
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(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) 95171 
(210) 3201701416 
(220) 05/05/2017 
(300) FR n° 16/4321408 du 11/12/2016 
(511) 9, 18, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Protective gear for the practice of ice 
hockey, namely helmets and the relevant 
accessories, such as face masks, visors, face 
shields, neck guards, belt guards, leg guards, ear 
guards; chest guards, shoulder pads, elbow pads, 
shin pads, mouth guard, protective goggles, 
protective gloves. 
Class 18 : Sports bags intended for carrying ice 
hockey gear, duffel bags. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear intended 
for the practice of ice hockey, namely T-shirts, 
sweatshirts, shorts, jackets, blousons, outerwear, 
vests, trousers, gloves (clothing), mittens, 
underwear; sports shoes; caps, bonnets. 
Class 28 : Sports and gymnastics articles not 
included in the other classes intended for the 
practice of ice hockey, namely ice skates, ice 
skate blades, ice hockey sticks, ice hockey stick 
shafts, replacement ice hockey stick blades, ice 
hockey stick blade guards, ice hockey pucks, 
elbow pads, wrist guards, knee pads, shin pads, 
neck guard, balls, nets, practice nets, goals. 
(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) 95172 
(210) 3201701417 
(220) 05/05/2017 
(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) 95173 
(210) 3201701418 
(220) 05/05/2017 
(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) 95174 
(210) 3201701419 
(220) 05/05/2017 
(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). 
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(111) 95175 
(210) 3201701420 
(220) 05/05/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Human pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of viral diseases, 
auto-immune and inflammatory diseases, 
cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases, pain, dermatologic diseases, gastro-
intestinal diseases, infectious-related diseases, 
metabolic diseases, oncologic diseases, 
ophthalmic diseases, and respiratory diseases. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 95176 
(210) 3201701421 
(220) 05/05/2017 
(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) 95177 
(210) 3201701422 
(220) 05/05/2017 
(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) 95178 
(210) 3201701423 
(220) 05/05/2017 
(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) 95179 
(210) 3201701424 
(220) 05/05/2017 
(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) 95180 
(210) 3201701425 
(220) 05/05/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Batteries, electric batteries, electric 
accumulators, galvanic cells, lead-acid and 
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lithium-ion accumulators, starter batteries, 
batteries for electric vehicles, dry batteries and dry 
cells; battery parts, namely, battery covers and 
enclosures, batteries and accumulators, gratings 
in batteries and accumulator plates, battery grids, 
battery plates; battery accessories, namely, 
battery booster cables terminals, cables, bolts and 
trays, primary wire; storage batteries and their 
parts, namely, containers and electrodes, plates, 
covers, separators, retainers, terminal connectors 
and vent and filling plugs; electric power systems, 
namely, integrated power storage devices with 
power grid that delivers energy to different 
commercial and industrial applications; 
photovoltaic systems, namely, solar panels, power 
electronics in the form of inverters and charge 
controllers, and battery storage provided as one 
system; stationary batteries; parts for stationary 
batteries, namely, gel plug, plugs for adding 
water, equipment for adding water, acid meter, 
electrolyte level indicator, connection cables and 
plugs; battery chargers and parts thereof, namely, 
charging plates, charging algorithms and charging 
cables; battery testers; battery monitoring and 
diagnostic devices; battery management system, 
controllers for batteries and accumulators 
especially for charging and discharging process of 
batteries and accumulators; current rectifier and 
inverters for emergency electric installation and 
battery chargers; electronic relays for battery 
chargers; apparatus for data storage and data 
security with programs equipped with data carriers 
and data processing installation and computers all 
for use with accumulators; battery current 
maintenance apparatus. 
(540)  

 
 

(731) Exide Technologies GmbH, Im Thiergarten, 
63654 BÜDINGEN (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) 95181 
(210) 3201701426 
(220) 05/05/2017 
(300) US n° 87/406,471 du 11/04/2017 
(511) 5 et 31 

Produits ou services désignés: 
Class 5 : Nutritional dietary supplements for 
animals. 
Class 31 : Animal feed and animal food. 
(540)  

 
 

(731) Coppens International B.V., Dwarsdijk 4, 
5705DM HELMOND (NL) 
(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) 95182 
(210) 3201701427 
(220) 05/05/2017 
(511) 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Nutritional dietary supplements for 
animals. 
Class 31 : Animal feed and animal food. 
(540)  

 
 

(731) Alltech, Inc., 3031 Catnip Hill Road, 
NICHOLASVILLE, Kentucky 40356 (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) 95183 
(210) 3201701428 
(220) 05/05/2017 
(511) 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Nutritional dietary supplements for 
animals. 
Class 31 : Animal feed and animal food. 
(540)  
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(731) Alltech, Inc., 3031 Catnip Hill Road, 
NICHOLASVILLE, Kentucky 40356 (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) 95184 
(210) 3201701429 
(220) 05/05/2017 
(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; 
soups; soup stocks; preparations for making 
soups; preparations for making stews; instant 
soup mixes; bouillon; concentrated bouillon; broth; 
concentrated broth; noodle soup; instant soup 
mixes with noodles; soups with pastas; instant 
soup mixes with pastas; instant soup mixes with 
rice; dried meat; frozen meat; cooked meat; dried 
fish; frozen fish; cooked fish; dried shellfish; 
frozen shellfish; cooked shellfish; dried seafood; 
frozen seafood; cooked seafood; dried poultry; 
frozen poultry; cooked poultry; canned meat; 
canned vegetables; canned fish; yoghurt; cheese; 
butter; margarine; lactic acid drinks; vegetable 
salads; processed nuts; seasoned nuts; tofu; food 
products made from fish; food products made 
from poultry; food products made from meat; food 
products made from seafood; food products made 
from shellfish; food products made from 
vegetables. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made 
from cereals, bread, pastry and confectionery, 
sorbets; ice creams; frozen yoghurt (confectionery 
ices); ices; nutrient dense snack bars; chocolate 
bars; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; 
ice; tea based beverages; coffee beverages; 
coffee beverages with milk; preparations for 
making coffee beverages; seasoned salt; mixed 
seasonings; preparations made from flour; soy 
sauce; seasonings; flavorings; flavor enhancers; 
pepper; dressings; mayonnaise; meat gravies; 
sugar; natural sweeteners; low calorie 
sweeteners; hydrolyzed protein for seasoning 
purposes; rice; noodles; instant noodles; noodles 
with soup; cereals; pastas; porridge; risotto; meals 
consisting primarily of rice; meals consisting 

primarily of pastas; meals consisting primarily of 
noodles; frozen foods consisting primarily of rice, 
noodles, dumplings and pasta; processed rice 
products; cooked rice products; meat tenderizers; 
seasoned breading mixes for use on meat, 
poultry, seafood and vegetables; seasoned batter 
mixes for use on meat, poultry, seafood and 
vegetables; seasoned coating mixes for use on 
meat, poultry, seafood and vegetables; ready 
mixed breading for deep fry use; seasonings 
having monosodium glutamate as its principal 
ingredients; candy; chocolate; fruit jellies; peanut 
butter confectionery chips; Chinese fortune 
cookies; cooked or frozen noodles with soup; 
cooked, chilled and frozen sweet rice cake; 
cooked and frozen dumplings; cooked and frozen 
shaomai, namely, a steamed meat, seafood, fish 
and vegetable mixture wrapped with rice pastry 
wrappers; curry; oyster sauce; curry sauce and 
paste; marinade sauce; teriyaki sauce; chili sauce; 
cooked and frozen rice balls; cooked and frozen 
spring rolls; cooked and frozen wonton; cooked 
and frozen samosa; cooked, frozen and instant 
congee or porridge; cooked, frozen, cooked and 
instant fried noodle; cooked and frozen Chinese 
dim sum; cooked and frozen bread and buns; 
cooked and frozen bread and buns with fillings; 
cooked and frozen stir fried rice; cooked and 
frozen transparent rice pastry wrappers with 
fillings; steamed and pan fried fish dumplings; 
cooked and frozen rice bowls with various 
toppings; sushi; ravioli. 
(540)  

 
 

(731) Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi 1-
chome, Chuo-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) 95185 
(210) 3201701430 
(220) 05/05/2017 
(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; 
soups; soup stocks; preparations for making 
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soups; preparations for making stews; instant 
soup mixes; bouillon; concentrated bouillon; broth; 
concentrated broth; noodle soup; instant soup 
mixes with noodles; soups with pastas; instant 
soup mixes with pastas; instant soup mixes with 
rice; dried meat; frozen meat; cooked meat; dried 
fish; frozen fish; cooked fish; dried shellfish; 
frozen shellfish; cooked shellfish; dried seafood; 
frozen seafood; cooked seafood; dried poultry; 
frozen poultry; cooked poultry; canned meat; 
canned vegetables; canned fish; yoghurt; cheese; 
butter; margarine; lactic acid drinks; vegetable 
salads; processed nuts; seasoned nuts; tofu; food 
products made from fish; food products made 
from poultry; food products made from meat; food 
products made from seafood; food products made 
from shellfish; food products made from 
vegetables. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made 
from cereals, bread, pastry and confectionery, 
sorbets; ice creams; frozen yoghurt (confectionery 
ices); ices; nutrient dense snack bars; chocolate 
bars; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; 
ice; tea based beverages; coffee beverages; 
coffee beverages with milk; preparations for 
making coffee beverages; seasoned salt; mixed 
seasonings; preparations made from flour; soy 
sauce; seasonings; flavorings; flavor enhancers; 
pepper; dressings; mayonnaise; meat gravies; 
sugar; natural sweeteners; low calorie 
sweeteners; hydrolyzed protein for seasoning 
purposes; rice; noodles; instant noodles; noodles 
with soup; cereals; pastas; porridge; risotto; meals 
consisting primarily of rice; meals consisting 
primarily of pastas; meals consisting primarily of 
noodles; frozen foods consisting primarily of rice, 
noodles, dumplings and pasta; processed rice 
products; cooked rice products; meat tenderizers; 
seasoned breading mixes for use on meat, 
poultry, seafood and vegetables; seasoned batter 
mixes for use on meat, poultry, seafood and 
vegetables; seasoned coating mixes for use on 
meat, poultry, seafood and vegetables; ready 
mixed breading for deep fry use; seasonings 
having monosodium glutamate as its principal 
ingredients; candy; chocolate; fruit jellies; peanut 
butter confectionery chips; Chinese fortune 
cookies; cooked or frozen noodles with soup; 
cooked, chilled and frozen sweet rice cake; 
cooked and frozen dumplings; cooked and frozen 
shaomai, namely, a steamed meat, seafood, fish 
and vegetable mixture wrapped with rice pastry 

wrappers; curry; oyster sauce; curry sauce and 
paste; marinade sauce; teriyaki sauce; chili sauce; 
cooked and frozen rice balls; cooked and frozen 
spring rolls; cooked and frozen wonton; cooked 
and frozen samosa; cooked, frozen and instant 
congee or porridge; cooked, frozen, cooked and 
instant fried noodle; cooked and frozen Chinese 
dim sum; cooked and frozen bread and buns; 
cooked and frozen bread and buns with fillings; 
cooked and frozen stir fried rice; cooked and 
frozen transparent rice pastry wrappers with 
fillings; steamed and pan fried fish dumplings; 
cooked and frozen rice bowls with various 
toppings; sushi; ravioli. 
(540)  

 
 

(731) Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi 1-
chome, Chuo-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). 

Couleurs revendiquées: Red and white. 

________________________________________ 

(111) 95186 
(210) 3201701431 
(220) 05/05/2017 
(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; 
soups; soup stocks; preparations for making 
soups; preparations for making stews; instant 
soup mixes; bouillon; concentrated bouillon; broth; 
concentrated broth; noodle soup; instant soup 
mixes with noodles; soups with pastas; instant 
soup mixes with pastas; instant soup mixes with 
rice; dried meat; frozen meat; cooked meat; dried 
fish; frozen fish; cooked fish; dried shellfish; 
frozen shellfish; cooked shellfish; dried seafood; 
frozen seafood; cooked seafood; dried poultry; 
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frozen poultry; cooked poultry; canned meat; 
canned vegetables; canned fish; yoghurt; cheese; 
butter; margarine; lactic acid drinks; vegetable 
salads; processed nuts; seasoned nuts; tofu; food 
products made from fish; food products made 
from poultry; food products made from meat; food 
products made from seafood; food products made 
from shellfish; food products made from 
vegetables. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made 
from cereals, bread, pastry and confectionery, 
sorbets; ice creams; frozen yoghurt (confectionery 
ices); ices; nutrient dense snack bars; chocolate 
bars; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; 
ice; tea based beverages; coffee beverages; 
coffee beverages with milk; preparations for 
making coffee beverages; seasoned salt; mixed 
seasonings; preparations made from flour; soy 
sauce; seasonings; flavorings; flavor enhancers; 
pepper; dressings; mayonnaise; meat gravies; 
sugar; natural sweeteners; low calorie 
sweeteners; hydrolyzed protein for seasoning 
purposes; rice; noodles; instant noodles; noodles 
with soup; cereals; pastas; porridge; risotto; meals 
consisting primarily of rice; meals consisting 
primarily of pastas; meals consisting primarily of 
noodles; frozen foods consisting primarily of rice, 
noodles, dumplings and pasta; processed rice 
products; cooked rice products; meat tenderizers; 
seasoned breading mixes for use on meat, 
poultry, seafood and vegetables; seasoned batter 
mixes for use on meat, poultry, seafood and 
vegetables; seasoned coating mixes for use on 
meat, poultry, seafood and vegetables; ready 
mixed breading for deep fry use; seasonings 
having monosodium glutamate as its principal 
ingredients; candy; chocolate; fruit jellies; peanut 
butter confectionery chips; Chinese fortune 
cookies; cooked or frozen noodles with soup; 
cooked, chilled and frozen sweet rice cake; 
cooked and frozen dumplings; cooked and frozen 
shaomai, namely, a steamed meat, seafood, fish 
and vegetable mixture wrapped with rice pastry 
wrappers; curry; oyster sauce; curry sauce and 
paste; marinade sauce; teriyaki sauce; chili sauce; 
cooked and frozen rice balls; cooked and frozen 
spring rolls; cooked and frozen wonton; cooked 
and frozen samosa; cooked, frozen and instant 
congee or porridge; cooked, frozen, cooked and 
instant fried noodle; cooked and frozen Chinese 
dim sum; cooked and frozen bread and buns; 
cooked and frozen bread and buns with fillings; 
cooked and frozen stir fried rice; cooked and 

frozen transparent rice pastry wrappers with 
fillings; steamed and pan fried fish dumplings; 
cooked and frozen rice bowls with various 
toppings; sushi; ravioli. 
(540)  

 
 

(731) Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-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). 

Couleurs revendiquées: Red, white, Yellow, 
brown, black, blue, pink, green and grey. 

________________________________________ 

(111) 95187 
(210) 3201701432 
(220) 05/05/2017 
(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) 95188 
(210) 3201701433 
(220) 05/05/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats. 
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(540)  

 
 

(731) Mohammad Bilal Khaled Antar, Tarik El 
Jdidet - Mohammad Salam Street - Shawki 
Building, P.O. Box 115-59 SP - Jnnah, BEIRUT 
(LB) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, gold and white. 

________________________________________ 

(111) 95189 
(210) 3201701434 
(220) 05/05/2017 
(300) FR n° 16/4320996 du 09/12/2016 
(511) 6 et 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Constructions transportables 
métalliques ; constructions métalliques ; tubes 
métalliques ; raccordements métalliques pour 
tubes ; poteaux métalliques ; panneaux métalliques ; 
panneaux métalliques libre-service pour animaux ; 
panneaux métalliques pour l'engraissement des 
animaux ; stalles [structures] métalliques pour 
animaux ; barrières métalliques ; barrières d'herbage 
métalliques ; barrières extensibles métalliques ; 
barrières métalliques de contention pour animaux 
ou pour bestiaux ; cornadis métalliques ; enclos 
métalliques ; cages métalliques pour animaux ou 
pour bestiaux ; cages métalliques de contention 
pour animaux ou pour bestiaux ; parcs 
(métalliques) mobiles pour animaux ou pour le 
bétail ; chaînes métalliques ; ferrures métalliques 
pour la construction ; clôtures métalliques ; portes 
métalliques ; portillons métalliques ; paddocks 
(enclos) métalliques ; box (enclos) métalliques 
pour animaux ou pour bestiaux. 
Classe 20 : Râteliers à fourrage ; râteliers d'angle 
à fourrage ; râteliers d'herbage ; râteliers pour 
bovins, équins, ovins ou porcins ; chaînes non 
métalliques. 
(540)  

 

 
(731) TUBEX, Rue de la Gare, 45300 
ESCRENNES (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95190 
(210) 3201701435 
(220) 02/05/2017 
(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). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95191 
(210) 3201701436 
(220) 02/05/2017 
(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 
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de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
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). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95192 
(210) 3201701437 
(220) 28/04/2017 
(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. 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) DIEYE GLOBAL FOOD, Marché Gueule 
Tapée 2, Limamoulaye Lot N°2 et 3, DAKAR 
(SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95193 
(210) 3201701438 
(220) 08/04/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Chocolat. 
(540)  

 
 

(731) MOHAMED EL. MOCTAR OULD SIDI 
MOHAMED, B.P. 1320, NOUAKCHOTT (MR) 
Couleurs revendiquées: Jaune, blanc, marron, 
rouge, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 95194 
(210) 3201701441 
(220) 02/05/2017 
(511) 35 
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. Services de 
commerce électronique (e-commerce), à savoir la 
mise à disposition d'informations sur des produits 
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par réseaux de télécommunication à des fins de 
publicité et de vente ; présentation de produits sur 
tout moyen de communication pour la vente au 
détail ; 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 (HIFI), décodeurs, 
téléphones portables, ordinateurs, bandes 
(rubans) magnétiques, chargeurs de disques 
(informatiques) , circuits imprimés , circuits 
intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts 
(audio-vidéo),disques optiques compacts, 
coupleurs (informatique), disquettes souples, 
supports de données magnétiques, écrans vidéo, 
scanneurs, imprimantes d'ordinateurs, interfaces 
(informatique), lecteurs (informatique), logiciels 
(programmes enregistrés), microprocesseurs, 
modems, moniteurs (matériel), moniteurs, 
programmes d'ordinateurs, ordinateurs , mémoires 
d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, 
programmes d'ordinateurs enregistrés, processeurs 
(unités centrales de traitement), programmes du 
système d'exploitation enregistrés (pour 
ordinateurs) , puces (circuits intégrés), vente au 
détail d'antennes. 
(540)  

 
 

(731) KANDJI Abdoulaye, 134, Avenue LAMINE 
GUEYE, B.P. 23266, DAKAR-PONTY (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95195 
(210) 3201701442 
(220) 21/04/2017 
(511) 29 et 30 
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. 

(540)  

 
 

(731) Société Niangadou & frères limited, Rue 
Artois porte 10 N'Golonina Extension, BAMAKO 
(ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95196 
(210) 3201701443 
(220) 03/05/2017 
(511) 35, 37 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; services de vente 
d’équipement de protection et de sécurité ; 
services de vente de système anti-chute et de 
matériels de lutte contre les incendies. 
Classe 37 : Construction, réparation, services 
d’installation ; service d’installation d’équipements 
de sécurité et d’incendie. Maintenance des 
systèmes de détection contre les incendies ; 
conseils techniques sur l’installation de systèmes 
de sécurité. Services de conseils en matière 
d’installation d’équipements de protection et de 
sécurité. 
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection 
physique des biens matériels et des individus ; 
services personnels et sociaux rendus par des 
tiers destinés à satisfaire les besoins des 
individus. 
(540)  

 
 

(731) BRAN-CODI, Avenue Oumarou KANAZOE, 
11 B.P. 187 CMS, OUAGADOUGOU 11 (BF) 
(740) Maître TOE Frank Didier, 398, Avenue 
SARE Elie, Secteur 15 - Ouaga 2000, 01 B.P. 
1949, OUAGADOUGOU 01, 1949 (BF). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge et blanc. 



BOPI  09MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

77 
 

(111) 95197 
(210) 3201701445 
(220) 08/05/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Contrast media for in-vivo imaging. 
(540)  

 
 

(731) GE Healthcare Limited, Amersham Place, 
Little Chalfont, BUCKINGHAMSHIRE HP7 9NA 
(GB) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95198 
(210) 3201701446 
(220) 08/05/2017 
(511) 4, 5, 8, 9, 10, 16, 20, 21, 24, 33 et 34 
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. 
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. 
Class 8 : Hand tools and implements (hand-
operated); cutlery; side arms; razors. 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus. 

Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; apparatus, devices 
and articles for nursing infants; sexual activity 
apparatus, devices and articles. 
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. 
Class 20 : Furniture, mirrors, picture frames; 
containers, not of metal, for storage or transport; 
unworked or semi-worked bone, horn, whalebone 
or mother-of-pearl; shells; meerschaum; yellow 
amber. 
Class 21 : Household or kitchen utensils and 
containers; combs and sponges; brushes, except 
paintbrushes; brush-making materials; articles for 
cleaning purposes; unworked or semi-worked 
glass, except building glass; glassware, porcelain 
and earthenware. 
Class 24 : Textiles and substitutes for textiles; 
household linen; curtains of textile or plastic. 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) COVIRAN, S.C.A., Crtra. Nacional 432 Km. 
431, 18230 ATARFE, (Granada) (ES) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert et rouge. 

________________________________________ 

(111) 95199 
(210) 3201701447 
(220) 08/05/2017 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Papeterie et fournitures scolaires, 
matériel d'écriture et de timbrage tels que stylos, 
feutres, crayons, marqueurs, colles, fluides 
correcteurs, stylos correcteurs, stylos à colle pour 
la papeterie. 
(540)  
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(731) NIGERIAN BALL-POINT PEN INDUSTRIES 
PLC, Plot 8, Block C, Israël Adebajo Close, Off 
Ladipo Oluwole Street, Ikeja, LAGOS (NG) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95200 
(210) 3201701449 
(220) 09/05/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use, namely a contraceptive. 
(540)  

 
 

(731) Laboratorios Andrόmaco S.A.,  Avenida 
Quilin 5273, Penalolen, SANTIAGO DE CHILE 
(CL) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95201 
(210) 3201701452 
(220) 09/05/2017 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications and information 
technology services; Telecommunications services; 
communications services; transmitting services; 
transmission services; telecommunications; voice 
mail services; providing access; electronic 
services; providing information in the field of 
telecommunications; sending and receiving data, 
sound, signals and information; digital network 
telecommunications services; broadcasting; 
mobile communication; electronic messaging 
services; consulting services; advisory services. 
Class 42 : Providing temporary use of non-
downloadable computer software; non-
downloadable software; cloud based software; 
application service provider; SaaS software; PaaS 
software; providing information in the field of 
information technology; online communications 
services; communications websites; computer 
software services; services in connection with 
computer hardware and software; services related 
to computer hardware and software; services 
related to communication and networking 
hardware and software; designing, creating, 

maintaining, and hosting communications 
websites for others; technical support services; 
computer services; data encryption services; 
design and development of software and 
applications for health and fitness purposes 
notably for the monitoring and recording of heart 
rate; development and design of virtual reality 
software; design and development of computers 
and mobile devices; design and development of 
computer game software and virtual reality 
software; development and design of virtual reality 
hardware and peripheral products; providing a 
website in the field of technology; rental of 
computers, handheld computers and tablet 
computers; design of software, development of 
computer software application solutions, updating 
of software, maintenance of software; monitoring 
services relating to telecommunications networks; 
consulting services; advisory services. 
(540)  

 
 

(731) TCL COMMUNICATION LIMITED, 5th 
Floor, Building 22E, 22 Science Park East Avenue 
Hong Kong Science Park, SHATIN, New 
Territories (HK) 
(740) SCP CABINET NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 95202 
(210) 3201701453 
(220) 09/05/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Electronics; electronic products; mobile 
electronic products, namely, smart phones, mobile 
phones, tablets, wearable electronics devices, 
wireless communication network technologies, 
smart watch phone, fitness trackers, handheld 
cases for tablets, smart readers; electronic 
devices; electronic devices, namely, handheld 
computing devices with operating systems 



BOPI  09MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

79 
 

enabling the use of software applications, Wi-Fi, 
GPS, NFC; consumer electronic products; 
consumer electronic products, namely, 
telephones, smartphones, cell phones, laptops, 
desktop computers, tablet computers, music 
players (mp3, mp4 and the next generations of 
players), headset with function of short-range 
transmission of digital voice and data, smart 
watch phone, fitness trackers, audio equipment, 
GPS, digital cameras, players and recorders; 
computer hardware; computer software; virtual 
reality software; virtual reality software for the 
creation of computer generated virtual worlds; 
virtual reality software for playing virtual reality 
games; virtual reality game software; augmented 
reality software; augmented reality software for 
the creation of computer generated virtual worlds; 
augmented reality software for playing augmented 
reality games; augmented reality game software; 
virtual reality products; virtual reality (VR) 
products namely goggles, gloves, 3D glasses for 
smartphones, headsets and head mounted 
displays adapted for use in watching videos and 
movies, headphones, head trackers, motion 
trackers, data gloves, 3D controllers, haptic 
devices, stereoscopic 3D displays, 2D 
monoscopic, monocular; augmented reality 
products; augmented reality products namely 
goggles, gloves, 3D glasses for smartphones, 
headsets and head mounted displays adapted for 
use in watching videos and movies, headphones, 
head trackers, motion trackers, data gloves, 3D 
controllers, haptic devices, stereoscopic 3D 
displays, 2D monoscopic, monocular; computer 
software for databases; computer software for 
capture and analysis of data, visualization, 
manipulation, virtual reality immersion and 
integration of geographic information in interaction 
with on-line member communities, other 
applications and the data itself; headsets; virtual 
reality headsets and head mounted displays 
adapted for use in watching videos and movies; 
wearable computers: wearable peripherals for 
computers, tablet computers, mobile devices and 
mobile telephones, namely, configurable head-
mounted displays; video displays mounted in 
eyeglasses; computer hardware and computer 
peripheral devices for use in the field of virtual 
reality; virtual reality and augmented reality 
headsets, helmets, display screens, and sound 
systems comprised primarily of speakers, all 
adapted for use in playing video games, viewing 
videos, motion pictures, and participating in virtual 
reality and augmented reality environments; 

virtual reality software for telecommunication; 
virtual reality software for entertainment; hardware 
and software for use in enabling computers, 
handheld consoles, tablet computers, mobile 
devices, and smart phones to provide virtual world 
experiences; virtual reality software for creating, 
sharing, and viewing virtual reality content online 
over the internet; virtual reality headsets for use in 
visualization, manipulation, immersion and 
integration of audio, video, text, binary, still 
images, graphics and multimedia files; computer 
peripherals; computer peripherals for mobile 
devices for remotely accessing and transmitting 
data; computer peripherals for displaying data, 
video, and virtual reality information and content; 
electronic and optical communications 
instruments and components, namely, display 
screens for virtual reality visualization, 
manipulation, immersion and integration of audio, 
video, text, binary, still images, graphics and 
multimedia files; 3D eyewear; personal video 
display devices in the nature of wearable displays 
for viewing digital content including virtual reality, 
augmented reality, and mixed reality content; 
media players; cameras; global positioning 
systems; apparatus for projection; satellite 
navigation systems; intercommunications 
apparatus; wearable digital electronic devices; 
wearable activity tracker; remote control devices; 
digital sensors; photographic instruments and 
apparatus; computer products; computer devices; 
wireless communication related products; wireless 
communication related products, namely, 
broadband, repeater, Wi-Fi internet USB key, 
mobile Wi-Fi devices, GPS, wireless computer 
mice and keyboard, wireless headsets and 
headphones, cordless telephones; mobile 
devices; handheld devices; smart phones; mobile 
phones; telephones; computers; tablet computers; 
handheld computers; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
data processing equipment; portable electronic 
devices; communications equipment; 
communications hardware and software; telecom-
munications equipment; telecommunications 
hardware and software; telecommunication related 
products; telecommunication related products, 
namely, computers, telephones, mobile phones, 
smart phones, tablets, laptops, communication 
satellites, radios, televisions, videophones, 
videoconferencing, telepresence systems, webcams, 
codecs, videoconferencing software; communication 
related products; electronic related products; 
computer hardware for remotely accessing and 
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transmitting data; computer peripherals; wearable 
computer peripherals; watchbands that 
communicate data to smartphones; smartphones 
in the shape of a watch; smart watches; handheld 
device with RF technology, accessories; carrying 
cases; colored cases; fitted protective skins; 
cases for handheld devices; smart controllers; 
capacitive pens; electronic stylus; electronic pens 
and light pens; heart beat monitor; software and 
applications for health and fitness purposes 
notably for the monitoring and recording of heart 
rate; mobile device cases; parts and fittings for the 
aforementioned goods. 
(540)  

 
 

(731) TCL COMMUNICATION LIMITED, 5th 
Floor, Building 22E, 22 Science Park East Avenue 
Hong Kong Science Park, SHATIN, New 
Territories (HK) 
(740) SCP CABINET NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 95203 
(210) 3201701454 
(220) 09/05/2017 
(300) EM n° 016014251 du 09/11/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Electronics; electronic products; mobile 
electronic products, namely, smart phones, mobile 
phones, tablets, wearable electronics devices, 
wireless communication network technologies, 
smart watch phone, fitness trackers, handheld 
cases for tablets, smart readers; electronic 
devices; electronic devices, namely, handheld 
computing devices with operating systems 
enabling the use of software applications, Wi-Fi, 
GPS, NFC; consumer electronic products; 
consumer electronic products, namely, 
telephones, smartphones, cell phones, laptops, 
desktop computers, tablet computers, music 

players (mp3, mp4 and the next generations of 
players), headset with function of short-range 
transmission of digital voice and data, smart 
watch phone, fitness trackers, audio equipment, 
GPS, digital cameras, players and recorders; 
computer hardware; computer software; virtual 
reality software; virtual reality software for the 
creation of computer generated virtual worlds; 
virtual reality software for playing virtual reality 
games; virtual reality game software; augmented 
reality software; augmented reality software for 
the creation of computer generated virtual worlds; 
augmented reality software for playing augmented 
reality games; augmented reality game software; 
virtual reality products; virtual reality (VR) 
products namely goggles, gloves, 3D glasses for 
smartphones, headsets and head mounted 
displays adapted for use in watching videos and 
movies, headphones, head trackers, motion 
trackers, data gloves, 3D controllers, haptic 
devices, stereoscopic 3D displays, 2D 
monoscopic, monocular; augmented reality 
products; augmented reality products namely 
goggles, gloves, 3D glasses for smartphones, 
headsets and head mounted displays adapted for 
use in watching videos and movies, headphones, 
head trackers, motion trackers, data gloves, 3D 
controllers, haptic devices, stereoscopic 3D 
displays, 2D monoscopic, monocular; computer 
software for databases; computer software for 
capture and analysis of data, visualization, 
manipulation, virtual reality immersion and 
integration of geographic information in interaction 
with on-line member communities, other 
applications and the data itself; headsets; virtual 
reality headsets and head mounted displays 
adapted for use in watching videos and movies; 
wearable computers: wearable peripherals for 
computers, tablet computers, mobile devices and 
mobile telephones, namely, configurable head-
mounted displays; video displays mounted in 
eyeglasses; computer hardware and computer 
peripheral devices for use in the field of virtual 
reality; virtual reality and augmented reality 
headsets, helmets, display screens, and sound 
systems comprised primarily of speakers, all 
adapted for use in playing video games, viewing 
videos, motion pictures, and participating in virtual 
reality and augmented reality environments; 
virtual reality software for telecommunication; 
virtual reality software for entertainment; hardware 
and software for use in enabling computers, 
handheld consoles, tablet computers, mobile 
devices, and smart phones to provide virtual world 
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experiences; virtual reality software for creating, 
sharing, and viewing virtual reality content online 
over the internet; virtual reality headsets for use in 
visualization, manipulation, immersion and 
integration of audio, video, text, binary, still 
images, graphics and multimedia files; computer 
peripherals; computer peripherals for mobile 
devices for remotely accessing and transmitting 
data; computer peripherals for displaying data, 
video, and virtual reality information and content; 
electronic and optical communications 
instruments and components, namely, display 
screens for virtual reality visualization, 
manipulation, immersion and integration of audio, 
video, text, binary, still images, graphics and 
multimedia files; 3D eyewear; personal video 
display devices in the nature of wearable displays 
for viewing digital content including virtual reality, 
augmented reality, and mixed reality content; 
media players; cameras; global positioning 
systems; apparatus for projection; satellite 
navigation systems; intercommunications 
apparatus; wearable digital electronic devices; 
wearable activity tracker; remote control devices; 
digital sensors; photographic instruments and 
apparatus; computer products; computer devices; 
wireless communication related products; wireless 
communication related products, namely, 
broadband, repeater, Wi-Fi internet USB key, 
mobile Wi-Fi devices, GPS, wireless computer 
mice and keyboard, wireless headsets and 
headphones, cordless telephones; mobile 
devices; handheld devices; smart phones; mobile 
phones; telephones; computers; tablet computers; 
handheld computers; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
data processing equipment; portable electronic 
devices; communications equipment; commu-
nications hardware and software; telecom-
munications equipment; telecommunications 
hardware and software; telecommunication 
related products; telecommunication related 
products, namely, computers, telephones, mobile 
phones, smart phones, tablets, laptops, 
communication satellites, radios, televisions, 
videophones, videoconferencing, telepresence 
systems, webcams, codecs, videoconferencing 
software; communication related products; 
electronic related products; computer hardware 
for remotely accessing and transmitting data; 
computer peripherals; wearable computer 
peripherals; watchbands that communicate data 
to smartphones; smartphones in the shape of a 
watch; smart watches; handheld device with RF 

technology, accessories; carrying cases; colored 
cases; fitted protective skins; cases for handheld 
devices; smart controllers; capacitive pens; 
electronic stylus; electronic pens and light pens; 
heart beat monitor; software and applications for 
health and fitness purposes notably for the 
monitoring and recording of heart rate; mobile 
device cases; parts and fittings for the 
aforementioned goods. 
(540)  

 
 

(731) TCT MOBILE EUROPE SAS, Immeuble Le 
Capitole, Parc des Fontaines 55 Avenue des 
Champs Pierreux, F-92000 NANTERRE (FR) 
(740) SCP CABINET NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(111) 95204 
(210) 3201701455 
(220) 09/05/2017 
(300) EM n° 016014251 du 09/11/2016 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications and information 
technology services; telecommunications services; 
communications services; transmitting services; 
transmission services; telecommunications; voice 
mail services; providing access; electronic 
services; providing information in the field of 
telecommunications; sending and receiving data, 
sound, signals and information; digital network 
telecommunications services; broadcasting; 
mobile communication; electronic messaging 
services; consulting services; advisory services. 
Class 42 : Telecommunications and information 
technology services; telecommunications services; 
communications services; transmitting services; 
transmission services; telecommunications; voice 
mail services; providing access; electronic 
services; providing information in the field of 
telecommunications; sending and receiving data, 
sound, signals and information; digital network 
telecommunications services; broadcasting; 
mobile communication; electronic messaging 
services; consulting services; advisory services; 
providing temporary use of non-downloadable 
computer software; non-downloadable software; 
cloud based software; application service 
provider; SaaS software; PaaS software; 
providing information in the field of information 
technology; online communications services; 
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communications websites; computer software 
services; services in connection with computer 
hardware and software; services related to 
computer hardware and software; services related 
to communication and networking hardware and 
software; designing, creating, maintaining, and 
hosting communications websites for others; 
technical support services; computer services; 
data encryption services; design and development 
of software and applications for health and fitness 
purposes notably for the monitoring and recording 
of heart rate; development and design of virtual 
reality software; design and development of 
computers and mobile devices; design and 
development of computer game software and 
virtual reality software; development and design of 
virtual reality hardware and peripheral products; 
providing a website in the field of technology; 
rental of computers, handheld computers and 
tablet computers; design of software, 
development of computer software application 
solutions, updating of software, maintenance of 
software; monitoring services relating to 
telecommunications networks. 
(540)  

 
 

(731) TCT MOBILE EUROPE SAS, Immeuble Le 
Capitale, Parc des Fontaines, 55 Avenue des 
Champs Pierreux, F-92000 NANTERRE (FR) 
(740) SCP CABINET NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95205 
(210) 3201701456 
(220) 10/05/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 

(731) PHARMACEUTICAL INSTITUTE, RS 203, 
Route AKREUCH, OUM AZZA, B.P. 4491, 12100 
AIN EL AOUDA, Région Rabat (MA) 
(740) Fakam Takoueko Emmanuel, Rue Jean 
Abanda, 1721 carrefour avenue Germaine, Essos, 
B.P. 33897, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95206 
(210) 3201701457 
(220) 10/05/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine 
; aliments et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
pour la destruction d’animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) PHARMACEUTICAL INSTITUTE, RS 203, 
Route AKREUCH, OUM AZZA, B.P. 4491, 12100 
AIN EL AOUDA, Région Rabat (MA) 
(740) Fakam Takoueko Emmanuel, Rue Jean 
Abanda, 1721 carrefour avenue Germaine, Essos, 
B.P. 33897, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95207 
(210) 3201701458 
(220) 10/05/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine 
; aliments et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
pour la destruction d’animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 
(540)  
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(731) PHARMACEUTICAL INSTITUTE, RS 203, 
Route AKREUCH, OUM AZZA, B.P. 4491, 12100 
AIN EL AOUDA, Région Rabat (MA) 
(740) Fakam Takoueko Emmanuel, Rue Jean 
Abanda, 1721 carrefour avenue Germaine, Essos, 
B.P. 33897, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95208 
(210) 3201701459 
(220) 10/05/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine 
; aliments et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
pour la destruction d’animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) PHARMACEUTICAL INSTITUTE, RS 203, 
Route AKREUCH, OUM AZZA, B.P. 4491, 12100 
AIN EL AOUDA, Région Rabat (MA) 
(740) Fakam Takoueko Emmanuel, Rue Jean 
Abanda, 1721 carrefour avenue Germaine, Essos, 
B.P. 33897, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95209 
(210) 3201701460 
(220) 10/05/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine 
; aliments et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
pour la destruction d’animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 

(731) PHARMACEUTICAL INSTITUTE, RS 203, 
Route AKREUCH, OUM AZZA, B.P. 4491, 12100  
AIN EL AOUDA, Région Rabat (MA) 
(740) Fakam Takoueko Emmanuel, Rue Jean 
Abanda, 1721 carrefour avenue Germaine, Essos, 
B.P. 33897, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95210 
(210) 3201701461 
(220) 10/05/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine 
; aliments et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
pour la destruction d’animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) PHARMACEUTICAL INSTITUTE, RS 203, 
Route AKREUCH, OUM AZZA, B.P. 4491, 12100  
AIN EL AOUDA, Région Rabat (MA) 
(740) Fakam Takoueko Emmanuel, Rue Jean 
Abanda, 1721 carrefour avenue Germaine, Essos, 
B.P. 33897, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95211 
(210) 3201701462 
(220) 10/05/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 
(540)  
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(731) PHARMACEUTICAL INSTITUTE, RS 203, 
Route AKREUCH, OUM AZZA, B.P. 4491, 12100 
AIN EL AOUDA, Région Rabat (MA) 
(740) Fakam Takoueko Emmanuel, Rue Jean 
Abanda, 1721 carrefour avenue Germaine, Essos, 
B.P. 33897, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95212 
(210) 3201701463 
(220) 10/05/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine 
; aliments et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
pour la destruction d’animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) PHARMACEUTICAL INSTITUTE, RS 203, 
Route AKREUCH, OUM AZZA, B.P. 4491, 12100  
AIN EL AOUDA, Région Rabat (MA) 
(740) Fakam Takoueko Emmanuel, Rue Jean 
Abanda, 1721 carrefour avenue Germaine, Essos, 
B.P. 33897, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95213 
(210) 3201701464 
(220) 10/05/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine 
; aliments et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
pour la destruction d’animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 

(731) PHARMACEUTICAL INSTITUTE, RS 203, 
Route AKREUCH, OUM AZZA, B.P. 4491, 12100  
AIN EL AOUDA, Région Rabat (MA) 
(740) Fakam Takoueko Emmanuel, Rue Jean 
Abanda, 1721 carrefour avenue Germaine, Essos, 
B.P. 33897, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95214 
(210) 3201701465 
(220) 10/05/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine 
; aliments et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
pour la destruction d’animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) PHARMACEUTICAL INSTITUTE, RS 203, 
Route AKREUCH, OUM AZZA, B.P. 4491, 12100 
AIN EL AOUDA, Région Rabat (MA) 
(740) Fakam Takoueko Emmanuel, Rue Jean 
Abanda, 1721 carrefour avenue Germaine, Essos, 
B.P. 33897, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95215 
(210) 3201701466 
(220) 10/05/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine 
; aliments et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
pour la destruction d’animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 



BOPI  09MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

85 
 

(731) PHARMACEUTICAL INSTITUTE, RS 203, 
Route AKREUCH, OUM AZZA, B.P. 4491, 12100 
AIN EL AOUDA, Région Rabat (MA) 
(740) Fakam Takoueko Emmanuel, Rue Jean 
Abanda, 1721 carrefour avenue Germaine, Essos, 
B.P. 33897, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95216 
(210) 3201701467 
(220) 10/05/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine 
; aliments et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
pour la destruction d’animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) PHARMACEUTICAL INSTITUTE, RS 203, 
Route AKREUCH, OUM AZZA, B.P. 4491, 12100 
AIN EL AOUDA, Région Rabat (MA) 
(740) Fakam Takoueko Emmanuel, Rue Jean 
Abanda, 1721 carrefour avenue Germaine, Essos, 
B.P. 33897, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95217 
(210) 3201701472 
(220) 10/05/2017 
(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)  

 
 

(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) 95218 
(210) 3201701473 
(220) 10/05/2017 
(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 
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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 
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 
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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 
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) 95219 
(210) 3201701474 
(220) 10/05/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, extraits de viande ; lait et 
produits laitiers. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
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et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE 
COMMERCE HOLDING SA (SDCH-SA), 34-36 
Boulevard de La République, B.P. 22564, DAKAR 
(SN) 
(740) CALZA. CONSULTING, B.P. 32388, 
DAKAR PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 95220 
(210) 3201701475 
(220) 10/05/2017 
(511) 9, 12 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; notebook computers; tablet 
computers; covers for smartphones; cases for 
smartphones; video telephones; cell phone straps; 
headphones; cabinets for loudspeakers; wearable 
activity trackers; fuses; cameras [photography]; 
batteries, electric; smartphones; battery chargers; 
couplers [data processing equipment]; chips 
[integrated circuits]. 
Class 12 : Bicycles; mobility scooters; electric 
vehicles; motors, electric, for land vehicles; 
mopeds; bicycle frames; bicycle wheels; bicycle 
saddles; electric bicycles. 
Class 25 : Clothing; ready-made clothing; 
outerclothing; underclothing; footwear; headgear 
for wear; hosiery; gloves [clothing]; braces for 
clothing [suspenders]. 
(540)  

 

(731) Shenzhen First Element Technology Co., 
Ltd., D, 13th Floor, TaiBang technology Bldg, 
high-tech south 4th avenue, NanShan district, 
SHENZHEN (CN) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange. 

________________________________________ 

(111) 95221 
(210) 3201701476 
(220) 03/05/2017 
(511) 4, 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) KBS/France SARL, Rue 286 Porte 1863 
Hamdallaye ACI 2000, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95222 
(210) 3201701477 
(220) 11/05/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching and cleaning preparations, 
detergents other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes, laundry 
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bleach, fabric softeners for laundry use, stain 
removers, dishwasher detergents; perfumery; 
cosmetics; fragrances; deodorants for personal 
use and animals; soaps; dental care preparations, 
dentifrices, denture polishes, tooth whitening 
preparations, mouth washes, not for medical 
purposes; abrasive preparations; emery cloth; 
sandpaper; pumice stone; abrasive pastes; 
polishing preparations for leather, vinyl, metal and 
wood, polishes and creams for leather, vinyl, 
metal and wood, wax for polishing. 
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; air deodorizing preparations; 
detergents for medical purposes; sanitary 
preparations for medical use; hygienic pads; 
hygienic tampons; diapers of paper. 
(540)  

 
 

(731) ABC DETERJAN SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, Rüzgarlıbahçe Mahallesi, 
Cumhuriyet Caddesi, Gülsan Plaza, No: 22, K. 4, 
34829, Kavacık, Beykoz, ISTANBUL (TR) 
(740) PATIMARK LLP, 465, Ave King Akwa, 5th 
Floor-ITS Building, P.O. Box 3109, DOUALA 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 95223 
(210) 3201701480 
(220) 11/05/2017 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savon ; huiles essentielles. 
Classe 29 : Beurre de cacao. 
Classe 30 : Café, boissons à base de café ; 
chocolat ; boissons à base de cacao. 
(540)  

 
 

(731) Fallo Justin, B.P. 3723 Messa, YAOUNDE 
(CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, marron et rouge. 

________________________________________ 

(111) 95224 
(210) 3201701481 
(220) 11/05/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; 
parfumerie; huile essentielle; cosmétiques; lotions 
pour les cheveux; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) GUIFO KADJE Collins, B.P. 13113, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Gris, blanc, violet clair 
et violet foncé. 

________________________________________ 

(111) 95225 
(210) 3201701482 
(220) 11/05/2017 
(511) 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Entertainment services, namely, food 
and beverage tastings; conducting entertainment 
exhibitions in the nature of a community barbecue 
festival featuring live music performances, 
culinary demonstrations, art exhibits and craft 
exhibits. 
Class 43 : The provision of food and drink at 
barbecue festivals. 
(540)  

 
 

(731) Jack Daniel's Properties Inc., 4040 Civic 
Center Drive, Suite 528, SAN RAFAEL, California, 
94903 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 95226 
(210) 3201701483 
(220) 11/05/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, including distilled 
spirits. 
(540)  

 
 

(731) Jack Daniel's Properties Inc., 4040 Civic 
Center Drive, Suite 528, SAN RAFAEL, California, 
94903 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95227 
(210) 3201701484 
(220) 05/05/2017 
(511) 29 et 30 
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. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Mohamed KEITA, Rue 
Audeoud Avenue de l'Artois N'golonina, B.P. 2634, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 95228 
(210) 3201701485 
(220) 12/05/2017 
(300) GH n° RTM/111/2017 du 27/01/2017 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications. Informations en 
matière de télécommunications. Communications 
par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de 
fibres optiques. Communications radiophoniques 
ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie 
mobile. Fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux. Mise à 
disposition de forums en ligne. Fourniture d'accès 
à des bases de données. Services d'affichage 
électronique (télécommunications). Raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial. Agences de presse ou d'informations 
(nouvelles). Location d'appareils de 
télécommunication. Emissions radiophoniques ou 
télévisées. Services de téléconférences ou de 
visioconférences. Services de messagerie 
électronique. Location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE AFRIMAX COOPERATIEF UA, 
Naritaweg 165, 1043 BW AMSTERDAM (NL) 
(740) Me TANKEU Jean, 1224, Boulevard de la 
liberté, Akwa, B.P. 8200, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge oranger. 

________________________________________ 

(111) 95229 
(210) 3201701486 
(220) 12/05/2017 
(300) GH n° RTM/193/2017 du 08/02/2017 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications. Informations en 
matière de télécommunications. Communications 
par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de 
fibres optiques. Communications radiophoniques 
ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie 
mobile. Fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux. Mise à 
disposition de forums en ligne. Fourniture d'accès 
à des bases de données. Services d'affichage 
électronique (télécommunications). Raccordement 
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par télécommunications à un réseau informatique 
mondial. Agences de presse ou d'informations 
(nouvelles). Location d'appareils de télécom-
munication. Emissions radiophoniques ou 
télévisées. Services de téléconférences ou de 
visioconférences. Services de messagerie 
électronique. Location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE AFRIMAX COOPERATIEF UA, 
Naritaweg 165, 1043 BW AMSTERDAM (NL) 
(740) Me TANKEU Jean, Avocat-Conseil, 1224, 
Boulevard de la liberté, Akwa, B.P. 8200, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 95230 
(210) 3201701487 
(220) 12/05/2017 
(300) GH n° TRM/192/2017 du 08/02/2017 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications. Informations en 
matière de télécommunications. Communications 
par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de 
fibres optiques. Communications radiophoniques 
ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie 
mobile. Fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux. Mise à 
disposition de forums en ligne. Fourniture d'accès 
à des bases de données. Services d'affichage 
électronique (télécommunications). Raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial. Agences de presse ou d'informations 
(nouvelles). Location d'appareils de 
télécommunication. Emissions radiophoniques ou 
télévisées. Services de téléconférences ou de 
visioconférences. Services de messagerie 
électronique. Location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
(540)  

 

(731) SOCIETE AFRIMAX COOPERATIEF UA, 
Naritaweg 165, 1043 BW AMSTERDAM (NL) 
(740) Me TANKEU Jean, 1224, Boulevard de la 
liberté. Akwa, B.P. 8200, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 95231 
(210) 3201701488 
(220) 12/05/2017 
(511) 35, 36, 41 et 42 
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 culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et techno-
logiques 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) SHARLEEN SIMO EKUDE EPIE 
MOH TANGHONGHO NWELASHI DERRICK, 
P.O. Box 30361, Chapelle Nsimeyong, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Orange, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 95232 
(210) 3201701489 
(220) 09/05/2017 
(511) 9, 24 et 25 
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 



BOPI  09MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

92 
 

courant électrique ; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement de traitement de données, 
ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 
dans d'autres classes ; jetés de lit, tapis de table. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Entreprise LABAN, Centre commercial CIII, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95233 
(210) 3201701490 
(220) 12/05/2017 
(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) 95234 
(210) 3201701491 
(220) 12/05/2017 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Cutters, bits, picks, cutter bits, cutter 
picks, and cutter rings used on mining machines. 
(540)  

 

(731) Joy MM Delaware, Inc., 2751 Centerville 
Road, Suite 342, WILMINGTON, Delaware 19808 
(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) 95235 
(210) 3201701492 
(220) 12/05/2017 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Providing scientific study, research, 
analysis, and consulting to foundations, industries, 
educational institutions and agencies of federal, 
state and local governments in diversified areas of 
physical and social sciences, environmental 
sciences, biological sciences, aerospace 
sciences, health, medical and pharmaceutical 
sciences, computing sciences, engineering and 
materials sciences, and surveying; development 
of new products, pharmaceuticals, and software 
for foundations, industries, educational institutions 
and agencies of federal, state and local 
governments in diversified areas of physical and 
social sciences, environmental sciences, 
biological sciences, aerospace sciences, health, 
medical and pharmaceutical sciences, computing 
sciences, engineering and materials sciences, 
and surveying. 
(540)  

 
 

(731) Research Triangle Institute, Post Office Box 
12194, RESEARCH TRIANGLE PARK, North 
Carolina 27709 (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) 95236 
(210) 3201701494 
(220) 12/05/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Human pharmaceutical preparations. 
(540)  
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(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) 95237 
(210) 3201701495 
(220) 12/05/2017 
(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) 95238 
(210) 3201701496 
(220) 12/05/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Mounting devices for cameras and 
monitors; lenses; cameras; cameras for CCTVs; 
CCTV camera control units; cameras for 
smartphones; cameras for vehicles; video 
presenter; electronic sensors; optical sensors; 
security surveillance apparatus; battery charging 
apparatus for camera/digital camera; closed 
circuit television adapters; batteries for cameras; 
electric batteries; video recorders and video 
reproducing apparatus; CCTV recorders; network 
video recorders; closed-circuit TV; computer 
software; downloadable smart phone application 
(software); monitors; digital signal processing 
apparatus for monitoring video based on network; 
electronic signal receiving apparatus for 
monitoring video based on network; security 
equipment for face recognition; cloud server; 
wearable computers; wearable computer 
peripherals. 

(540)  

 
(731) HANWHA CORPORATION, 86 
Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, SEOUL, Korea 
(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). 

Couleurs revendiquées: Orange and black. 

________________________________________ 

(111) 95239 
(210) 3201701497 
(220) 12/05/2017 
(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) 95240 
(210) 3201701498 
(220) 12/05/2017 
(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). 
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(111) 95241 
(210) 3201701499 
(220) 12/05/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and milk products; edible oils and 
fats; milk beverages, milk predominating; flavored 
milk products; yoghurt; desserts made from milk 
products; yoghurt, ice cream, ribenna, chocolate, 
orange, white milk, fresh milk, recombined milk, 
black currant, pineapple lolly, straw berry lolly, 
pickles, jams, marmalade. 
Class 30 : Confectionery; ices; ice; cocoa 
beverages with milk; cocoa-based beverages; 
coffee beverages with milk; ice cream; edible ices; 
powder for edible ices; sorbets; frozen yoghurt; 
cocoa; chocolate beverages with milk; coffee; tea; 
sugar; artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, bread, pastry and 
confectionery; ice lollies, sherbets (ices), ice 
confectionery, frozen cakes, ice cream, ice 
desserts, frozen yogurt; frozen milk, including 
frozen milk in pouch or carton tube; goods (not 
included in other classes) for making ices, ice 
lollies, sherbets (ices), ice confectionery, frozen 
cakes, ice cream, ice desserts and/or frozen 
yogurt; frozen milk; frozen dairy confections. 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages; non-alcoholic beverages; preparations 
for making beverages; non-alcoholic fruit extracts; 
non-alcoholic fruit juice beverages; smoothies; 
sorbets. 
(540)  

 
 

(731) Fan Milk International A/S, Sofiendalsvej 
88A, 9200 AALBORG SV (DK) 
(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) 95242 
(210) 3201701500 
(220) 12/05/2017 
(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and milk products; edible oils and 
fats; milk beverages, milk predominating; flavored 
milk products; yoghurt; desserts made from milk 
products; yoghurt, ice cream, ribenna, chocolate, 
orange, white milk, fresh milk, recombined milk, 
black currant, pineapple lolly, straw berry lolly, 
pickles, jams, marmalade. 
Class 30 : Confectionery; ices; ice; cocoa 
beverages with milk; cocoa-based beverages; 
coffee beverages with milk; ice cream; edible ices; 
powder for edible ices; sorbets; frozen yoghurt; 
cocoa; chocolate beverages with milk; coffee; tea; 
sugar; artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, bread, pastry and 
confectionery; ice lollies, sherbets (ices), ice 
confectionery, frozen cakes, ice cream, ice 
desserts, frozen yogurt; frozen milk, including 
frozen milk in pouch or carton tube; goods (not 
included in other classes) for making ices, ice 
lollies, sherbets (ices), ice confectionery, frozen 
cakes, ice cream, ice desserts and/or frozen 
yogurt; frozen milk; frozen dairy confections. 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages; non-alcoholic beverages; preparations 
for making beverages; non-alcoholic fruit extracts; 
non-alcoholic fruit juice beverages; smoothies; 
sorbets. 
(540)  

 
 

(731) Fan Milk International A/S, Sofiendalsvej 
88A, 9200 AALBORG SV (DK) 
(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) 95243 
(210) 3201701501 
(220) 12/05/2017 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Quantity indicators; light-emitting 
electronic pointers; audio-and video-receivers; 
electro-dynamic apparatus for the remote control 
of signals; measuring devices, electric; 
converters, electric; plugs, sockets and other 
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contacts [electric connections]; chargers for 
electric batteries; electrical adapters; voltage 
surge protectors. 
Class 11 : Refrigerating appliances and 
installations; air conditioning installations; filters 
for air conditioning; radiators, electric; bath fittings; 
lamps; refrigerators; hearths; bath installations; 
cooking apparatus and installations. 
(540)  

 
 

(731) STABA ELECTRIC CO., LTD., No. 248, 
Dongfu Road, Dongfeng, Zhongshan, GUANGDONG 
(CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95244 
(210) 3201701502 
(220) 12/05/2017 
(511) 9, 11 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Batteries electric, batteries, electric for 
vehicle, accumulators electric, accumulators 
electric for vehicles, inverters (electricity), battery 
charger, solar batteries, galvanic batteries, 
batteries for lighting, battery boxes, plates for 
batteries, solar panels for the production of 
electricity, riding helmets, protective helmets. 
Class 11 : Solar appliances, lamps, solar 
furnaces, light bulbs, solar thermal collectors 
(heating), lighting apparatus and installations, 
ceiling lights, refrigerating apparatus and 
machines, cooking apparatus and installations, 
stoves, cycle lights, street lamps, deep fryers, 
electric, steam accumulator, drying apparatus and 
installations, steam generating installation, electric 
fans for personal use, radiator [heating], heat 
accumulator, plate warmers, heat re-generator, 
water supply installations, heating boilers, water 
intake apparatus. 
Class 12 : Automobile chains, brake pads for 
automobiles, brake shoes for vehicles, clutches 
for land vehicles, coupling, enginer and 
transmission and drive for land vehicles, direction 
signals for vehicle, gearbox for land vehicles, 
gearing for land vehicles, horn for vehicle, inner 
tubes for pneumatic tires [tyres], mirrors (rearview 
---), motorcycles, pneumatic tyres, scooter, shock 
absorbers and spring, shock absorbers for 
automobiles, spokes (vehicle wheel-), sprockets, 
tire for vehicle wheels, vehicles (connecting rods 

for land ---), other than parts of motors and 
engines, transmission chain for land vehicle, 
transmission for land vehicles, transmission shafts 
for land vehicles, transport apparatus and 
installations (cable ---), vehicle petrol (gas) tanks 
(caps for---), vehicle wheel rims, vehicle wheels, 
vehicle wheels (hubs for ---), tires and wheels for 
vehicles; vehicles by land, air, water and railway 
locomotion. 
(540)  

 
 

(731) Eastman Auto & Power Limited, Plot No- 
572, Udyog Vihar, Phase- V, GURGAON - 
122016, Haryana (IN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95245 
(210) 3201701503 
(220) 12/05/2017 
(511) 9, 11 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Batteries electric, batteries, electric for 
vehicle, accumulators electric, accumulators 
electric for vehicles, inverters (electricity), battery 
charger, solar batteries, galvanic batteries, 
batteries for lighting, battery boxes, plates for 
batteries, solar panels for the production of 
electricity, riding helmets, protective helmets. 
Class 11 : Solar appliances, lamps, solar 
furnaces, light bulbs, solar thermal collectors 
(heating), lighting apparatus and installations, 
ceiling lights, refrigerating apparatus and 
machines, cooking apparatus and installations, 
stoves, cycle lights, street lamps, deep fryers, 
electric, steam accumulator, drying apparatus and 
installations, steam generating installation, electric 
fans for personal use, radiator [heating], heat 
accumulator, plate warmers, heat re-generator, 
water supply installations, heating boilers, water 
intake apparatus. 
Class 12 : Automobile chains, brake pads for 
automobiles, brake shoes for vehicles, clutches 
for land vehicles, coupling, enginer and 
transmission and drive for land vehicles, direction 
signals for vehicle, gearbox for land vehicles, 
gearing for land vehicles, horn for vehicle, inner 
tubes for pneumatic tires [tyres], mirrors (rearview 
---), motorcycles, pneumatic tyres, scooter, shock 
absorbers and spring, shock absorbers for 
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automobiles, spokes (vehicle wheel-), sprockets, 
tire for vehicle wheels, vehicles (connecting rods 
for land ---), other than parts of motors and 
engines, transmission chain for land vehicle, 
transmission for land vehicles, transmission shafts 
for land vehicles, transport apparatus and 
installations (cable ---), vehicle petrol (gas) tanks 
(caps for---), vehicle wheel rims, vehicle wheels, 
vehicle wheels (hubs for ---), tires and wheels for 
vehicles; vehicles by land, air, water and railway 
locomotion. 
(540)  

 
 

(731) Eastman Auto & Power Limited, Plot No- 
572, Udyog Vihar, Phase- V, GURGAON - 
122016, Haryana (IN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95246 
(210) 3201701504 
(220) 11/05/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons non médicamenteux. 
Classe 5 : Pommade à usage médical, savons 
médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) AGOMON Komlan, B.P. 81559, LOME 
(TG). 
Couleurs revendiquées: Vert foncé, blanc, 
jaune, vert clair, noir et bleu ciel. 

________________________________________ 

(111) 95247 
(210) 3201701505 
(220) 11/05/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons non médicamenteux. 
Classe 5 : Pommade à usage médical, savons 
médicamenteux. 

(540)  

 
 

(731) AGOMON Komlan, B.P. 81559, LOME 
(TG). 
Couleurs revendiquées: Vert foncé, blanc, 
jaune, vert clair, noir, bleu ciel et orange. 

________________________________________ 

(111) 95248 
(210) 3201701506 
(220) 05/04/2017 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Broyeurs et mélangeurs ou mixers 
ménagers électriques. 
Classe 9 : Accumulateurs électriques ; 
amplificateurs ; appareils solaires, appareils pour 
la transmission, l'enregistrement et reproduction 
du son ; appareils de télévision, photographique ; 
panneaux solaires pour la reproduction 
d'électricité. 
Classe 11 : Appareils de cuisson à micro- ondes, 
ampoules d'éclairage, cuisinières, congélateurs, 
foyers, lampes électriques, réfrigérateurs, 
ventilateurs (climatisation). 
(540)  

 
 

(731) KOUANDA Abdoul Guelele, 01 B.P. 6107, 
OUAGADOUGOU 06 (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune, noir, orange, 
rose, rouge, violet et vert. 

________________________________________ 

(111) 95249 
(210) 3201701507 
(220) 25/04/2017 
(511) 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 
commerciales, administration commerciale, 
travaux de bureau, agence d'import-export. 
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Classe 37 : Construction, réparation, services 
d'installation, transformation de véhicules légers 
et utilitaires, assistance en cas de pannes de 
véhicules, entretien et réparation de véhicules, 
lavage d'automobiles. 
(540)  

 
 

(731) Africaine de Services et de Commerce 
Automobile «A.S.C.A. Burkina SA», Zone 
Commerciale Ouaga 2000, 11 B.P. 662, 
OUAGADOUGOU CMS 11 (BF) 
Couleurs revendiquées: Pantone 485 C, cool 
gray 8C, blanc. 

________________________________________ 

(111) 95250 
(210) 3201701508 
(220) 06/04/2017 
(511) 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Compléments alimentaires pour 
animaux. 
Classe 31 : Aliments pour animaux, produits 
alimentaires pour animaux, résidus de traitement 
des grains de céréales pour l'alimentation 
animale, levure pour l'alimentation animale, 
aliments pour oiseaux, fourrages, pâture, aliments 
pour bestiaux, aliments pour le bétail. 
(540)  

 
 

(731) KABORE Abdoul, 08 B.P. 11 358, 
OUAGADOUGOU 08 (BF) 
Couleurs revendiquées: Orange, orange moyen, 
vert, vert olive. 

________________________________________ 

(111) 95251 
(210) 3201701509 
(220) 18/04/2017 
(511) 29, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Confitures de fruits. 
Classe 31 : Produits agricoles et forestiers, fruits 
et légumes frais, plantes et fleurs naturelles. 
Classe 32 : Jus et nectar de fruits et de feuilles 
naturelles. 

(540)  

 
 

(731) SARAMBE Fatimata, S/C Eglise AD Cissin I, 
04 B.P. 8230, OUAGADOUGOU 04 (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 95252 
(210) 3201701510 
(220) 10/05/2017 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) ADJASSA Issiakou Salami, 06 B.P. 1844, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95253 
(210) 3201701511 
(220) 12/05/2017 
(511) 9, 16 et 17 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments de mesurage, 
d'enseignement, machine à calculer. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, papeterie, articles de bureau, matériel 
d'instruction ou d'enseignement, produit de 
l'imprimerie. 
Classe 17 : Gomme, produits en matière 
plastique, caoutchouc, produit en matière 
plastique mi-ouvrés, micas et produits en ces 
matières. 
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(540)  

 
 

(731) Société CIR POLYGOM SARL, Rte de 
gabès Km 4-3053, SFAX (TN) 
(740) Maître DE CAMPOS DESIRE ANASTASE, 
865, Rue YN Yantala-Niamey, B.P. 13.776, 
NIAMEY (NE). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge, vert et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 95254 
(210) 3201701512 
(220) 10/05/2017 
(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. 
(540)  

 
 

(731) Madame WANG XIAOFANG, Rue 499 
Porte 775 Niaréla, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95255 
(210) 3201701513 
(220) 10/05/2017 
(511) 5 

Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Abdrahamane THERA, Yirimadio Zerni, 
près du Stade du 26 mars, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95256 
(210) 3201701514 
(220) 15/05/2017 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications and commu-
nications services; providing user access to 
computer networks or the internet for purposes of 
facilitating commercial, banking or financial 
transactions and electronic payments; providing 
telecommunications connections to the internet or 
data bases for purposes of facilitating commercial, 
banking or financial transactions and electronic 
payments services ancillary and related to all of 
the aforegoing, all in class thirty eight. 
(540)  
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(731) THE STANDARD BANK OF SOUTH 
AFRICA LIMITED, 5 Simmonds Street, 
JOHANNESBURG, 2001, Gauteng (ZA) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95257 
(210) 3201701515 
(220) 15/05/2017 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Serving of food and drink in 
restaurants, across the street (take-away), wine 
bars, brasseries, cafes, coffee shops; operation of 
hotels, restaurants and caterers; temporary 
accommodation, in particular in hotels; hotel 
services, restaurant and canteen services; 
catering services (including advice in this area); 
rental of meeting rooms; organization and 
conduction of banquets; operation of 
accommodation and/or catering establishments 
and of campsites; operation of commercial 
kitchens; rental of containers, crockery, table 
equipment and cooking appliances as well as 
rental of facilities for the hotel and catering 
industries. 
(540)  

 
 

(731) Mövenpick Holding AG, Oberneuhofstrasse 
12, 6340 BAAR (CH) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95258 
(210) 3201701516 
(220) 15/05/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Sirops et préparation pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) GEORGES MONIN SAS, 3, rue Georges 
Monin, 18000 BOURGES (FR) 

(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95259 
(210) 3201701517 
(220) 15/05/2017 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
sous-vêtements. 
(540)  

 
 

(731) CORELE INTERNATIONAL, 4, rue Pierre 
Brossolette, 95270 ASNIERES SUR OISE (FR) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95260 
(210) 3201701518 
(220) 16/05/2017 
(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, 
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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 
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 
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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 
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) 95261 
(210) 3201701519 
(220) 16/05/2017 
(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 
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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)  

 
 

(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) 95262 
(210) 3201701520 
(220) 25/04/2017 
(511) 3, 29 et 30 
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. 
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) GNANGADOU ANDROU, 05 B.P. 3116, 
ABIDJAN 05 (CI). 
________________________________________ 

(111) 95263 
(210) 3201701521 
(220) 25/04/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
extraits de viande ; fruits conservés ; fruits 
congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes 
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. 
(540)  

 
 

(731) GNANGADOU ANDROU, 05 B.P. 3116, 
ABIDJAN 05 (CI). 
________________________________________ 

(111) 95264 
(210) 3201701522 
(220) 25/04/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
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fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) GNANGADOU ANDROU, 05 B.P. 3116, 
ABIDJAN 05 (CI). 
________________________________________ 

(111) 95265 
(210) 3201701524 
(220) 13/04/2017 
(511) 35, 41 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau ; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers ; présentation 
de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail ; conseils en organisation 
et direction des affaires ; comptabilité ; 
reproduction de documents ; services de bureaux 
de placement ; portage salarial ; gestion de 
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour 
des sites web ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne 
sur un réseau informatique ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; relations publiques ; audits 
d'entreprises (analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale (conciergerie). 
Classe 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'enregistrements sonores ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
montage de bandes vidéo ; services de 
photographie ; organisation de concours 

(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; 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 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) KOUADJO N'GBAKE, B.P. 803, 
AGBOVILLE (CI). 
________________________________________ 

(111) 95266 
(210) 3201701525 
(220) 16/05/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) CONGATE ENTERPRISES (PRIVATE) 
LIMITED, 114 Harare Street, HARARE (ZW) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 
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(111) 95267 
(210) 3201701526 
(220) 16/05/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Biological insecticides. 
(540)  

 
 

(731) Bayer CropScience LP, 2 T.W. Alexander 
Drive, Research Triangle Park, NORTH 
CAROLINA, 27709 (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) 95268 
(210) 3201701527 
(220) 16/05/2017 
(511) 3 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Tooth care preparations; oral hygiene 
preparations; tooth cleaning preparations; 
toothpastes; teeth cleaning lotions; preparations 
for cleaning dentures; mouth washes; non-
medicated dental rinse; non-medicated mouth 
sprays; breath fresheners; breath freshening 
strips; throat sprays [non-medicated]; dental 
bleaching gels; teeth whitening strips impregnated 
with teeth whitening preparations [cosmetics]; 
tooth polishes; denture polishes; tooth powder; 
moistened tooth powder; disclosing tablets for 
personal use in indicating tartar on the teeth. 
Class 21 : Toothbrushes; manual toothbrushes; 
electrical toothbrushes; heads for electric 
toothbrushes; material for brush-making; dental 
cleaning articles; dental floss; dental sticks for 
personal use; toothpicks; toothpick holders; 
brushes; toothbrush holders; toothbrush cases; 
containers for dentifrices; oral care kits comprising 
toothbrushes and floss; boxes for holding artificial 
teeth; denture brushes; denture baths; interdental 
brushes for cleaning the teeth; water apparatus 
for cleaning teeth and gums; ultrasonic cleansing 
devices for dental prostheses. 
(540)  

 
 

(731) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 
One Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI , Ohio 
45202 (US) 

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

________________________________________ 

(111) 95269 
(210) 3201701528 
(220) 16/05/2017 
(511) 3 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Tooth care preparations; oral hygiene 
preparations; tooth cleaning preparations; 
toothpastes; teeth cleaning lotions; preparations 
for cleaning dentures; mouth washes; non-
medicated dental rinse; non-medicated mouth 
sprays; breath fresheners; breath freshening 
strips; throat sprays [non-medicated]; dental 
bleaching gels; teeth whitening strips impregnated 
with teeth whitening preparations [cosmetics]; 
tooth polishes; denture polishes; tooth powder; 
moistened tooth powder; disclosing tablets for 
personal use in indicating tartar on the teeth. 
Class 21 : Toothbrushes; manual toothbrushes; 
electrical toothbrushes; heads for electric 
toothbrushes; material for brush-making; dental 
cleaning articles; dental floss; dental sticks for 
personal use; toothpicks; toothpick holders; 
brushes; toothbrush holders; toothbrush cases; 
containers for dentifrices; oral care kits comprising 
toothbrushes and floss; boxes for holding artificial 
teeth; denture brushes; denture baths; interdental 
brushes for cleaning the teeth; water apparatus 
for cleaning teeth and gums; ultrasonic cleansing 
devices for dental prostheses. 
(540)  

 
 

(731) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 
One Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95270 
(210) 3201701529 
(220) 16/05/2017 
(511) 3 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Tooth care preparations; oral hygiene 
preparations; tooth cleaning preparations; 
toothpastes; teeth cleaning lotions; preparations 
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for cleaning dentures; mouth washes; non-
medicated dental rinse; non-medicated mouth 
sprays; breath fresheners; breath freshening 
strips; throat sprays [non-medicated]; dental 
bleaching gels; teeth whitening strips impregnated 
with teeth whitening preparations [cosmetics]; 
tooth polishes; denture polishes; tooth powder; 
moistened tooth powder; disclosing tablets for 
personal use in indicating tartar on the teeth. 
Class 21 : Toothbrushes; manual toothbrushes; 
electrical toothbrushes; heads for electric 
toothbrushes; material for brush-making; dental 
cleaning articles; dental floss; dental sticks for 
personal use; toothpicks; toothpick holders; 
brushes; toothbrush holders; toothbrush cases; 
containers for dentifrices; oral care kits comprising 
toothbrushes and floss; boxes for holding artificial 
teeth; denture brushes; denture baths; interdental 
brushes for cleaning the teeth; water apparatus 
for cleaning teeth and gums; ultrasonic cleansing 
devices for dental prostheses. 
(540)  

 
 

(731) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 
One Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95271 
(210) 3201701530 
(220) 11/05/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Beurre, margarine, huiles et graisses 
comestibles ; lait et produits laitiers. 
Classe 30 : Assaisonnements, épices, ketchup, 
mayonnaises, moutarde, sauces (condiments), 
vinaigre. 
(540)  

 
 

(731) SOFIEX (SOCIETE DE FABRICATION ET 
D'IMPORT - EXPORT),15, Rue Galandou Diouf x 
Wagane Diouf, B.P 471, DAKAR (SN). 

(111) 95272 
(210) 3201701532 
(220) 17/05/2017 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Washing machines. 
Class 9 : HI-FI systems, televisions, VCD and 
DVD players, video-cassette recorders. 
Class 11 : Air-conditioning, cookers, dryers, 
extractors for kitchen, fans, freezers, fridges, 
generators, microwave ovens, ovens, voltage 
regulators. 
(540)  

 
 

(731) FRANCO ASIAN ENTERPRISES 
SINGAPORE PTE LTD, 72 Anson Road # 07-03, 
Anson House, SINGAPORE 079911 (SG) 
(740) CABINET EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95273 
(210) 3201701534 
(220) 09/05/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) CEREAL INVESTMENTS COMPANY (CIC) 
S.A., 53, chemin du Nant d'Argent, 1223 
COLOGNY (CH) 
(740) COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS 
CEREALIERS (CIC) Cote d'Ivoire, Avenue 
Delafosse prolongée, Résidence des Lagunes, 
B.P. 767 Cocody II Plateaux Cidex 1, ABIDJAN 
(CI). 

________________________________________ 

(111) 95274 
(210) 3201701536 
(220) 18/05/2017 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, 
forestiers et graines, ni préparés, ni transformés ; 
fruits et légumes frais ; agrumes ; semences 
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(graines) ; graines de collection (semences) ; 
germes (botanique) ; graines, bulbes et plants 
pour culture sélective des plantes ; céréales en 
grains non travaillés ; malt ; plantes et fleurs 
naturelles ; gazon naturel ; fourrages ; plants ; 
arbres (végétaux) ; plantes séchées pour la 
décoration. 
(540)  

 
 

(731) CANYON SEED LLC, c/o Agrinova 3347 
NW 74th Avenue, MIAMI, Floride 33122 (US) 
(740) AGRIVISION CAMEROUN Sarl, Tradex 
Bonamoussadi lieu dit Immeuble Afriland, B.P. 5655, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune orangé (RVB : 
R249 V178 B51 ; CMJN : C0 M35 J85 N0) et gris 
foncé (RVB : R112 V111 B111 ; CMJN : C0 M0 J0 
N70). 

________________________________________ 

(111) 95275 
(210) 3201701537 
(220) 18/05/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de ventes au détails et sur 
internet de produits agricoles, horticoles, 
forestiers et graines, ni préparés, ni transformés, 
fruits et légumes frais, agrumes, semences 
(graines), graines de collection (semences), 
germes (botanique), graines, bulbes et plants 
pour culture sélective des plantes, céréales en 
grains non travaillés, malt, plantes et fleurs 
naturelles, gazon naturel, fourrages, plants, 
arbres (végétaux), plantes séchées pour la 
décoration ; regroupement au bénéfice de tiers (à 
l'exception de leur transport) de produits 
agricoles, horticoles, forestiers et graines, ni 
préparés, ni transformés, fruits et légumes frais, 
agrumes, semences (graines), graines de 
collection (semences), germe (botanique), 
graines, bulbes et plants pour culture sélective 
des plantes, céréales en grains non travaillés, 
malt, plantes et fleurs naturelles, gazon naturel, 

fourrages, plants, arbres (végétaux), plantes 
séchées pour la décoration ; publicité notamment 
courrier publicitaire ,diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; promotion des ventes (pour des 
tiers), publication de textes publicitaires ; publicité 
en ligne sur un réseau informatique ; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; 
décoration de vitrines ; démonstration de produits 
; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs. 
(540)  

 
 

(731) AFRICASEM Sarl, ZAC Anjou Actiparc de 
Jumelles France, 49160 LONGUE JUMELLES 
(FR) 
(740) AGRIVISION CAMEROUN Sarl, Tradex 
Bonamoussadi lieu dit Immeuble Afriland, B.P. 5655, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert : R 104, V 180, B 
46 / C 64, MO, J 100, NO et Jaune orangé : R 
249, V 178, B 51 / C 0, M 35, J 85, N 0. 

________________________________________ 

(111) 95276 
(210) 3201701538 
(220) 15/05/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Bouillons. 
(540)  

 
 

(731) Société LEMOEZ SARL, 05 B.P. 176, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Vert citron, vert, rouge, 
noir, jaune, blanc. 
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(111) 95277 
(210) 3201701539 
(220) 18/05/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical products. 
(540)  

 
 

(731) Merck Santé S.A.S., 37 rue Saint Romain, 
69008 LYON (FR) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95278 
(210) 3201701540 
(220) 18/05/2017 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in pharmaceutical and 
cosmetic industry. 
(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) 95279 
(210) 3201701541 
(220) 18/05/2017 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications and commu-
nications services; providing user access to 
computer networks or the internet for purposes of 
facilitating commercial, banking or financial 
transactions and electronic payments; providing 
telecommunications connections to the internet or 
data bases for purposes of facilitating commercial, 
banking or financial transactions and electronic 
payments services ancillary and related to all of 
the aforegoing, all in class 38. 
(540)  

 

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

________________________________________ 

(111) 95280 
(210) 3201701543 
(220) 18/05/2017 
(300) EM n° 016500498 du 23/03/2017 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabrics and textiles (as included in 
class 24); damask. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 95281 
(210) 3201701544 
(220) 18/05/2017 
(300) US n° 87/359,730 du 06/03/2017 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software and software 
applications for biometric user identity verification 
and authentication; computer software and 
software applications for user identity verification 
and authentication; downloadable software in the 
nature of a mobile application for biometric user 
identity verification and authentication; downloadable 
software in the nature of a mobile application for 
user identity verification and authentication; 
software development kits (SDK); apparatus and 
instruments for the identification or automatic 
recognition of persons, finger or palm prints, 
characteristics of the iris, veins or voice, facial or 
body features or other biometric characteristics; 
computer software for the identification or 
automatic recognition of persons, finger or palm 
prints, characteristics of the iris, veins or voice, 
facial or body features or other biometric 
characteristics; systems consisting of apparatus 
and computer software for checking and 
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identifying biometric data, namely, persons, finger 
or palm prints, characteristics of the iris, veins or 
voice, facial or body features; computers and 
computer software for biometric devices for 
identifying and authentication of persons; 
biometric system computer software for identifying 
and authentication of persons; computer software 
for detecting persons; computer software for 
interpreting finger or palm prints, characteristics of 
the iris, veins or voice, facial or body features or 
other biometric data for the purposes of identifying 
individuals; optical, optoelectronic or electroacoustic 
sensors for taking finger or palm prints, 
characteristics of the iris, veins or voice, facial or 
body features or other biometric characteristics; 
electronic card readers; magnetic coded card 
readers; smart card readers; biometric computer 
terminals; biometric electronic payment terminal; 
biometric electrical terminal blocks; electric locks 
or devices for controlling access to buildings; data 
processing equipment for checking finger or palm 
prints, characteristics of the iris, veins or voice, 
facial or body features or other biometric 
characteristics; computer systems consisting of 
computer and computer software for protecting 
information or communications in connection with 
checking finger or palm prints, characteristics of 
the iris, veins or voice, facial or body features or 
other biometric characteristics; computer software 
for processing the signal used for detecting and 
identifying persons or the biometric characteristics 
of persons in the field of security and controlling 
access; apparatus, instruments and computer 
software for detecting and identifying fraudulent 
documents; optoelectronic sensors for taking 
information on stationary and moving vehicles; 
fixed, portable and on-board data processing 
equipment for use on land, air or sea vehicles in 
connection with forensic security and transport 
applications for medico-legal applications; 
electronic terminals for the purposes of securing 
game, lottery or betting applications; optoelectronic 
sensors for gathering bar code, numbers and date 
information on game, lottery or betting tickets; 
electronic readers for checking and identifying 
digital data; devices, namely, electronic devices 
and computer software for checking and 
identifying digital data by readers and computer 
processors; apparatus and instruments for the 
authentication and identification of digital data by 
optical readers, computer software and computer 
processors; reader computer software, computer 
terminals and electronic devices which 
authenticate and identify a machine-readable area 

on passports, visas, identity cards, driving 
licenses, health cards, voting cards, resident 
cards, permits to stay, professional health cards 
and other personal administrative documents that 
have an electronic chip that can transmit data for 
the purpose of verifying an individual's identity; 
electronic devices and computer software for 
identification, via a password, of an individual's 
identity; apparatus and instruments comprised of 
computer software, computer terminals and 
electronic readers for processing data, namely, for 
acquisition, verification, storage, generation of 
database and transmission of data; computer 
software for checking and identifying secured 
digital data by acquisition, processing, verification, 
storage, generation of database and transmission 
of data; apparatus and instruments for controlling 
data relating to a person's identity by acquisition, 
processing, verification, storage, generation of 
database and transmission of data; chip cards, 
namely, blank electronic chip cards, encoded chip 
cards, and blank electronic chip cards for 
producing and loading applications onto user 
terminals; encoded electronic chip cards for 
access and communicating with data network 
users; equipment for processing data, namely, 
encoded electronic chip card terminals and parts 
for the aforementioned goods; computer programs 
and operating systems for chip cards, namely, 
software used in identification and detection 
systems for the purposes of identifying individuals, 
authentication of documents and locating and 
identifying of vehicles; apparatus for testing chip 
cards for testing their quality and proper 
operation; installations for handling chip cards; 
apparatus for printing, namely, printers for printing 
identity cards, health cards, voting cards, resident 
cards, licenses, permits, and passports. 
Class 16 : Printed matter, namely, paper and 
cardboard for use in the manufacture of identity 
cards, telephone cards, checks, credit or bank 
cards, passports, visa documents, driving 
licenses, health cards, voting cards, resident 
cards, permits to stay, professional health cards 
and other personal administrative documents that 
comprise a machine-readable area; printed cards 
and personal administrative documents of paper 
or cardboard for sale to issuing organizations, that 
comprise a machine-readable area, namely, 
identity cards, telephone cards, checks, credit 
cards, bank cards, passports, visa documents, 
driving licenses, health cards, voting cards, 
resident cards, permits to stay, and cards for 
indicating the credentials of medical professionals. 
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(540)  

 
 

(731) EyeVerify Inc., 1740 Main Street, KANSAS 
CITY, Missouri 64108 (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) 95282 
(210) 3201701545 
(220) 18/05/2017 
(300) US n° 87/359,730 du 06/03/2017 
(511) 38, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications, namely, providing 
access to telecommunication networks and 
providing telecommunications connections to a 
global computer network; providing electronic 
telecommunication connections; providing 
telecommunications connections to the internet or 
databases; providing information about 
telecommunication and data communication; 
telecommunication consultation in the nature of 
technical consulting in the field of audio, text and 
visual data transmission and communication; 
consulting in the field of telecommunication 
services, namely, transmission of voice, data, and 
documents via telecommunications networks. 
Class 42 : Software as a service for biometric user 
identity verification and authentication; software 
as a service for user identity verification and 
authentication; services and advice in the field of 
controlling persons' access, namely, providing a 
secured-access, members only website featuring 
technology that gives members the ability to enter 
into a protected area; design, research and 
development of computer programs and computer 
software for interpreting finger or palm prints, 
characteristics of the iris, veins, voice, facial and 
body features or other biometric characteristics in 
the fields of access control or authentication of 
persons; research, design and development of on-
line computer software systems to check previous 
histories of persons' past history and background; 
research, design and development of electronic 
data security systems to check previous histories 
of persons' past history and background; design, 
research and development of computer programs 
and computer software for electronic identification; 
automation services for computers, namely, data 

automation and collection service using 
proprietary software to evaluate, analyze and 
collect service data; conversion of data from 
physical to electronic media; design, installation, 
maintenance and updating of computer software 
for data processing; cryptography services; 
encoding of identity documents; advice, 
information and consultation in connection with 
the aforementioned services, namely, computer 
security consultancy, computer consultation in the 
field of computer security, information technology 
consultation, advice relating to the design of 
computer hardware and technical advice relating 
to operation of computers; electronic databases in 
the field of biometric data, biometric identification, 
identity verification and authentication. 
Class 45 : Identification verification services; 
personal background investigation services using 
alphanumeric and biometric data; consulting 
services, namely, consultation in the fields of 
product and document authentication and 
tracking, and brand monitoring and protection, to 
protect against counterfeiting, tampering, and 
diversion, and to ensure the integrity of genuine 
products and documents; identification verification 
services, namely, providing authentication of 
personal identification information via secure 
storage and transmitting such information via the 
internet; personalization services for documents, 
namely, providing authentication of personal 
identification information; providing user 
authentication services in e-commerce transactions. 
(540)  

 
 

(731) EyeVerify Inc., 1740 Main Street, KANSAS 
CITY, Missouri 64108 (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) 95283 
(210) 3201701546 
(220) 18/05/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Educational services; arranging of 
meetings, conferences and seminars; publishing 
services; publication via the Internet of training 
and educational materials. 
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(540)  

 
 

(731) Teach For All, Inc., 25 Broadway, NEW 
YORK, New York (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) 95284 
(210) 3201701547 
(220) 18/05/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Educational services; arranging of 
meetings, conferences and seminars; publishing 
services; publication via the Internet of training 
and educational materials. 
(540)  

 
 

(731) Teach For All, Inc., 25 Broadway, NEW 
YORK, New York (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) 95285 
(210) 3201701548 
(220) 19/05/2017 
(511) 1, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Flavour improvers for foods, beverages 
and oral care products; chemical based food, 
drink and oral care additives. 
Class 29 : Fruit, vegetables and natural based 
extracts used as additives in the manufacture of 
foods and beverages. 
Class 30 : Flavourings and additives other than 
essential oils for food, beverage and oral care 
products. 
(540)  

 
 

(731) KERRY LUXEMBOURG S.à.r.l, 17 rue 
Antoine Jans, L-1820 LUXEMBOURG (LU) 
(740) SCP CABINET NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

(111) 95286 
(210) 3201701549 
(220) 19/05/2017 
(511) 18, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Produits en cuir et imitation de cuir. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles. 
Classe 25 : Vêtements, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) ESKISS, B.P. 12823, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 95287 
(210) 3201701175 
(220) 07/04/2017 
(300) CH n° 60570/2016 du 19/10/2016 
(511) 29, 30, 31, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; fruits and vegetables, preserved, dried 
and cooked; jellies, jams; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats; chickpeas, 
processed; soya beans, processed; soya and rice 
milk (milk substitute); snack on the basis of soya; 
tofu; tempeh; meat and poultry substitutes; butter 
substitutes, cheese substitutes and eggs 
substitutes; artificial cream (dairy product 
substitutes); stews; pre-packed and prepared 
dishes, essentially composed of meat, fish, 
poultry, vegetables, meat and poultry substitutes, 
soya, tofu or tempeh; prepared salads; edible 
seeds, processed; compotes. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made 
from cereals, bread, pastry and confectionery, 
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; 
ice; maize, processed; soya sauce; cereal bars, 
cereal-based snack food; semolina on the basis of 
cereals; oat flakes; noodles; pizzas; ready-to-eat 
cereal products; cakes; sandwiches; pre-packed 
and prepared dishes on the basis of noodles and 
de rice; fruit coulis (sauces); soya flour. 
Class 31 : Agricultural, horticulture and forestry 
products as well as edible grains (included in this 
class); live animals; fresh fruits and vegetables; 
seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for 
animals, malt. 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 
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Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 
(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). 
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(111) 95288 
(111b) 1339833 
(151) 02/11/2016 
(300) 4277101  02/06/2016  FR 
(511) 9, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Décodeurs; appareils et instruments 
d'enseignement; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le 
stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le 
traitement du son ou des images; appareils de 
communications et de télécommunications; appareils et 
instruments audiovisuels, de télécommunication, de 
télématique, téléviseurs, télécommandes; étuis de 
téléphones portables; antennes paraboliques; décodeurs, 
encodeurs; dispositifs (appareils) d'accès et de contrôle 
d'accès à des appareils de traitement de l'information; 
appareils d'authentification destinés à des réseaux de 
télécommunication; appareils d'embrouillage de signaux 
et de désembrouillage de signaux et de retransmissions; 
terminal numérique; films vidéo; cédérom, disques 
acoustiques, disques digitaux vidéo (DVD), disques vidéo 
et audio, disques numériques, bandes vidéo; lecteurs de 
cédérom, de disques digitaux vidéo, de disques digitaux, 
de disques magnétiques, de disques vidéo et audio, de 
disques numériques, de disques acoustiques; cartouches 
de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; supports 
d'enregistrements magnétiques; cartes magnétiques, 
cartes à puce, cartes électroniques; lecteurs de cartes; 
moniteurs de réception de données sur réseau 
informatique mondial; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; guide électronique de programmes de 
télévision et de radio; appareils et instruments de 
programmation et de sélection de programmes de 
télévision; appareils et instruments de télévision 
interactive; écrans de télévision; logiciels (programmes 
enregistrés); câbles à fibre optique et câbles optiques; 
batteries et piles électriques. 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques; 
porte-clefs; montres et bracelets de montres. 
Classe 16 : Articles de papeterie, produits de la papeterie; 
produits de l'imprimerie; photographies; catalogues, 
journaux, périodiques, magazines, revues, livres, albums, 
brochures; matériel pour les artistes; pinceaux; machines 
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils); sacs et sachets (enveloppes, pochettes) 
en papier et en matières plastiques pour l'emballage; 
cartes d'abonnement (non magnétiques); stylos, 
instruments d'écriture; cahiers, blocs-notes; carnets; guide 
imprimé de programmes de télévision et de radio; 
autocollants; boîtes en carton ou en papier; enveloppes 
(papeterie). 

Classe 18 : Malles, sacs à main, sacs à provisions, sacs à 
roulettes, sacs de plage, sacs de voyages, sacs 
d'écoliers, sacs de sport, sacs à dos, cartables, valises; 
parapluies. 
Classe 25 : Vêtements; vêtements de sport; t-shirts; 
chapellerie; bonneterie; chaussettes. 
Classe 28 : Jeux; jeux de société; jouets, jeux vidéo 
conçus pour être utilisés avec un écran de télévision, 
balles ou ballons de jeux; machines de jeux vidéo, jeux 
vidéo d'arcade. 
Classe 34 : Briquets; articles pour fumeurs. 
Classe 35 : Publicité; location d'espaces publicitaires; 
diffusion d'annonces publicitaires; organisation 
d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de 
fidéliser la clientèle; rédaction de courriers publicitaires; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons); services d'abonnement à des 
programmes audiovisuels, à des programmes audio, 
radio, à des journaux; services d'abonnement à des 
vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, 
à tous supports audio et audiovisuels; services 
d'abonnement à tous supports d'informations, de textes, 
de sons et/ou d'images et notamment sous la forme de 
publications électroniques ou non, numériques, de 
produits multimédias; services d'abonnement à une 
chaîne de télévision; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; services de gestion de bases de données; 
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 d'articles 
vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, stylos, papeterie, 
jeux, jouets, articles de sport; vente au détail et en gros 
de produits audiovisuels, informatiques et de 
télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, 
magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radio, 
matériel haute-fidélité (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. 
Classe 38 : Services de télécommunications; services de 
communications par terminaux d'ordinateurs ou par fibre 
optique; Informations en matière de télécommunications; 
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communications radiophoniques, télégraphiques, 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 
radiotéléphoniques et par voie hertzienne; diffusion de 
programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de 
multimédia, textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou 
de sons musicaux ou non, de sonneries à usage interactif 
ou non; location d'appareils de télécommunication; 
location d'appareils et d'instruments de télématique à 
savoir, appareils pour la transmission des messages, 
modem; location d'antennes et de paraboles; location de 
dispositifs d'accès (appareils) à des programmes 
interactifs audiovisuels; 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 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 ou d'un téléphone mobile; 
publipostage par voie de télécommunications; 
transmission de publications électroniques en ligne. 
Classe 41 : Education; divertissement; divertissements 
télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, 
baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone 
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 
spectacles, de films, de programmes audiovisuels, 
radiophoniques et multimédia; studio de cinéma; 
organisation de concours, de spectacles, de loteries, de 
jeux en matière d'éducation ou de divertissement; 
réservation de places pour le spectacle; enregistrement 
(filmage) sur bandes vidéo, édition et publication de textes 
(autres que textes publicitaires), supports audio, vidéo et 
multimédias (disques interactifs, disques compacts, 
disques de stockage); location de décodeurs et 
d'encodeurs. 
Classe 42 : Conception (élaboration) de systèmes de 
cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à des 
programmes télévisés, radiodiffusés, notamment 

nomades et de tout système de transmission 
d'information; conception (élaboration) de systèmes 
informatiques, de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE CANAL+, 1 Place du Spectacle F-92130 
ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(740) BRANDSTORMING; 11 rue Lincoln F-75008 PARIS 
(FR) 

_________________________________________ 

(111) 95289 
(111b) 1339855 
(151) 13/01/2017 
(511) 29 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles; graisses 
alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés 
(non vivants); conserves de viande ou de poisson; 
fromages; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières 
et des vins); cidres; digestifs (alcools et liqueurs); 
spiritueux; vins d'appellation d'origine protégée; toutes 
boissons alcoolisées (à l'exception des bières et des 
vins), digestifs (alcools et liqueurs); spiritueux; vins 
d'appellation d'origine, provenant de l'exploitation viticole 
exactement dénommée “ Château Garreau ” à Labastide 
d'Armagnac. 
(540)  

 
 

(731) CHATEAU GARREAU, F-40240 LABASTIDE 
D'ARMAGNAC (FR) 
(740) PROMARK; 62 avenue des Champs Elysées F-
75008 Paris (FR) 

_________________________________________ 

(111) 95290 
(111b) 1339868 
(151) 23/08/2016 
(300) 4/2016/00006425  07/06/2016  PH 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]; hébergement temporaire; services de 
restaurants, cafés, cafétérias, bars, espaces de 
restauration, cantines, traiteurs; services de restaurants 
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libre-service; services de snack-bars; bars-salons; 
fourniture d'informations se rapportant à la préparation de 
nourriture et boissons; mise à disposition et services de 
pré-réservation d'installations d'hébergement et 
logements temporaires, hôtels, motels, pensions et mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; services de 
camps de vacances (divertissement); services de 
restaurants, cafés, cafétérias, bars, espaces de 
restauration, cantines; services de centres de garde 
d'enfants; services de crèches d'enfants; logements à 
vocation touristique; services de bars; mise en place de 
nourriture et produits à boire pour réceptions de mariage; 
services d'organisation de réceptions de mariage; location 
de grille-pain électriques, fours à micro-ondes, plaques 
chauffantes, appareils et ustensiles pour la préparation de 
nourriture et boissons; pensions pour animaux; mise à 
disposition de terrains de camping; services de location 
de chaises, tables, linge de table et articles de verrerie; 
services de location d'appareils de cuisson; location de 
distributeurs d'eau potable; location de salles de réunions; 
services de location de logements temporaires; services 
de location de tentes; services de location de 
constructions transportables; tous les services précités 
étant compris dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) GODDESS OF LIBERTY GROUP INC., 1710 AIC 
Burgundy Bldg., ADB Avenue Ortigas Center Pasig City 
(PH) 
(740) Mr. Wei Li; Room 902 Block 3 Building 1, Tian Yi 
Guang Chang, Lubei District Tang Shan City 063000 
Hebei Province (CN) 

_________________________________________ 

(111) 95291 
(111b) 1339883 
(151) 09/12/2016 
(300) 87069662  13/06/2016  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour la commande du 
fonctionnement de téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers 
décodeurs, lecteurs et enregistreurs audio, vidéo et 
multimédias, lecteurs de jeux, systèmes de 
divertissement, systèmes de cinéma à domicile, 
concentrateurs de domotique et dispositifs et afficheurs 
électroniques grand public; logiciels informatiques pour la 
commande et la reconnaissance vocales, la conversion 

de la parole en texte, la gestion d'informations 
personnelles et l'accès, la navigation et la recherche de 
bases de données en ligne, contenus audio, vidéo et 
multimédias, jeux, applications logicielles, marchés 
d'applications logicielles, listes et guides de programmes 
et vidéos à la demande. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 
(740) Linda Du, Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS: 169-3IPL 
Cupertino CA 95014 (US) 

Couleurs revendiquées : Noir et gris.La marque se 
compose d'un carré noir aux angles arrondis, contenant le 
dessin d'une pomme grise avec un morceau manquant et 
le mot "TV" en gris. 

_________________________________________ 

(111) 95292 
(111b) 1339918 
(151) 15/03/2016 
(511) 6, 7 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Acier moulé; métal antifriction; métaux 
communs bruts ou mi-ouvrés; alliages de métaux 
communs; conduites forcées métalliques; constructions 
en acier; lambris métalliques; cabines de bain 
métalliques; plateaux métalliques; conteneurs (terme trop 
vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun). 
Classe 7 : Malaxeurs; extracteurs miniers; machines et 
équipements de prospection géologique, d'exploitation 
minière et de séparation de minéraux; machines de 
flottation; dispositifs pour le lavage de minerais (termes 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); Séparateurs 
magnétiques; machines et équipements pour le raffinage 
et l'exploitation de pétrole; installations industrielles 
pétrochimiques (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); moules [parties de machines]; machines 
centrifuges. 
Classe 35 : Aide à la gestion d'entreprises; agences 
d'informations commerciales; services de conseillers en 
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gestion et en organisation d'entreprises; prestation de 
conseils en gestion d'activités commerciales; mise à 
disposition d'informations portant sur des contacts 
commerciaux et d'affaires; services de sous-traitance 
[assistance commerciale]; médiation et conclusion de 
transactions commerciales pour le compte de tiers; 
services de promotion des ventes pour des tiers; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]; agences d'import-
export. 
(540)  

 
 

(731) TECHNOLOGY DEVELOPMENT & EQUIPMENT 
SUPPLY (CHINA) LIMITED, Shengli Industrial Park, 
Dongying  Shandong (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) 95293 
(111b) 1339960 
(151) 20/12/2016 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils et installations de refroidissement; 
appareils de chauffage; robinets de canalisation; 
installations de chauffage; robinets mélangeurs pour 
conduites d'eau; réservoirs de chasses d'eau; chasses 
d'eau. 
(540)  

 
 

(731) YUHUAN MEISHENG SANITARY WARE CO., 
LTD., Yuanjia Village, Qinggang Town, Yuhuan County 
317606 Zhejiang Province (CN) 
(740) Beijing Guidu Trademark Agency Co., Ltd.; 4-1-602, 
Courtyard 6, Cha Ma Street, Ma Lian Dao, Xi Cheng 
District 100055 Beijing (CN) 

_________________________________________ 

(111) 95294 
(111b) 1339976 
(151) 06/01/2017 
(300) 567843  12/07/2016  PT 
(511) 19 

Produits et services désignés : 
Classe 19 : Mortier; mortier époxyde-ciment; mélanges 
pour mortier; mortier d'amiante; mortier pour la 
construction; mortier adhésif pour la construction; mortiers 
réfractaires. 
(540)  

 
 

(731) CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, 
S.A., Avenida Dom Mendo 831 P-4474-009 Maia (PT) 
(740) PAULO RUI DA SILVA PELAYO DE SOUSA 
HENRIQUES; Rua de Sá da Bandeira, 706 - 6º. Dto. P-
4000-432 PORTO (PT) 

_________________________________________ 

(111) 95295 
(111b) 1339985 
(151) 11/05/2016 
(300) 30 2015 227 075  26/11/2015  DE 
(511) 2, 6, 19 et 24 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peintures. 
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques. 
Classe 24 : Tissus. 
(540)  

 
 

(731) YSHIELD GmbH & Co. KG, Am Schulplatz 2 94099 
Ruhstorf (DE) 
_________________________________________ 

(111) 95296 
(111b) 1340015 
(151) 14/11/2016 
(300) 40201608005S  13/05/2016  SG 
(511) 7, 9, 11, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Agitateurs; mélangeurs (machines); lave-
vaisselle; broyeurs [machines]; mélangeurs électriques; 
machines électriques pour la cuisine; presse-fruits 
électriques à usage ménager; moissonneuses de soja 
(machines); lessiveuses à usage industriel; lave-linge à 
usage domestique; machines à laver comprenant des 
fonctions de séchage; machines à repasser; robots 
industriels; couteaux (parties de machines); lames de 
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couteaux pour couteaux électriques; aiguiseurs de 
couteaux (électriques); moulins (machines); machines 
industrielles de nettoyage; machines de nettoyage 
électriques; machines pour le nettoyage de tapis et 
moquettes; appareils pour l'élimination des poussières 
dans les bâtiments; appareils électriques de 
dépoussiérage (nettoyage); installations de 
dépoussiérage pour le nettoyage; séparateurs de 
poussière; sacs et filtres à poussière pour aspirateurs; 
filtres à air en tant que parties de moteurs; machines pour 
la fabrication d'éléments pour filtres à air; filtres (parties 
de machines ou moteurs); appareils (machines) à filtrer; 
filtres-presses; filtres à usage industriel; appareils 
centraux de nettoyage par aspiration. 
Classe 9 : Appareils de stockage informatique; appareils 
informatiques; programmes informatiques enregistrés; 
claviers; programmes d'exploitation pour ordinateurs 
enregistrés; périphériques d'ordinateur; logiciels 
informatiques; logiciels informatiques (enregistrés); 
moniteurs (matériel informatique); appareils de 
surveillance informatiques; instruments de surveillance 
informatiques; souris (informatiques); équipements pour le 
traitement de données; supports optiques de données; 
disques optiques; unités centrales de traitement; 
numériseurs à balayage (équipements de traitement de 
données); cartes électroniques; ordinateurs blocs-notes; 
publications électroniques (téléchargeables); programmes 
informatiques (logiciels téléchargeables); ludiciels 
informatiques; sonneries téléchargeables pour téléphones 
portables; fichiers de musique téléchargeables; fichiers 
d'images téléchargeables; Clés USB; ordinateurs 
portables; comptoirs; appareils pour l'enregistrement de 
temps; minuteries électroniques; détecteurs; 
photocopieurs (photographiques, électrostatiques, 
thermiques); machines de télécopie mobiles ou portables; 
appareils de télécopie; balances; instruments et appareils 
de mesurage; jauges; appareils pour tableaux d'affichage 
électroniques; combinés téléphoniques; appareils de 
navigation; instruments pour la navigation; postes 
radiotélégraphiques; appareils télégraphiques; appareils 
de radio; récepteurs radio; systèmes de commande radio; 
radios; téléphones; visiophones; appareils de navigation 
par satellite; dispositifs mains libres pour téléphones; 
appareils pour GPS (systèmes de repérage universel); 
téléphones mobiles pour véhicules; téléphones cellulaires; 
postes téléphoniques; enregistreurs à bande; 
amplificateurs audio; récepteurs vidéo; casques d'écoute 
pour téléphones; casques d'écoute pour ordinateurs; 
casques d'écoute sans fil pour smartphones; casques 
d'écoute anti-poussières; haut-parleurs; appareils pour la 
transmission de sons; dispositifs d'enregistrement de 
sons; dispositifs d'enregistrement pour supports d'images 
et de sons; horloges de pointage (dispositifs 

d'enregistrement de temps); haut-parleurs (équipements 
audio); appareils de prise de vues; baladeurs 
multimédias; appareils d'enregistrement vidéo; caméras 
vidéo; appareils photographiques; appareils de projection 
de diapositives; projecteurs photographiques pour 
diapositives; diapositives; appareils pour le cadrage des 
diapositives; objectifs pour la projection de diapositives; 
montures de diapositives; manomètres; dynamomètres; 
instruments optiques, autres qu'à usage médical; 
stéréoscopes; moniteurs vidéo; appareils de commande à 
distance; appareils électroniques de mesurage pour 
lignes téléphoniques; instruments d'essais automatiques 
pour la surveillance de lignes téléphoniques; fils 
électriques; plaquettes de silicium; semi-conducteurs; 
appareils de détection, autres qu'à usage médical; 
appareils de commande électriques; dispositifs antivols 
électriques, autres que pour véhicules; avertisseurs 
antivol; alarmes anti-effraction; verres optiques; lunettes 
conçues pour protéger les yeux; lunettes de soleil; 
batteries; chargeurs de batterie; batteries de véhicules; 
dessins animés; appareils d'alimentation stabilisée; 
détecteurs de position marche/arrêt; variateurs 
(régulateurs) de lumière électriques; fiches, prises de 
courant et autres contacts (connexions électriques); 
indicateurs de température; capteurs électriques; 
compteurs [dispositifs de mesurage]; instruments pour la 
mesure de la pression; simulateurs pour la conduite ou la 
maîtrise de véhicules. 
Classe 11 : Lampes électriques; lampes d'éclairage; 
appareils et installations d'éclairage; dispositifs d'éclairage 
pour vitrines d'exposition; abat-jours; torches pour 
l'éclairage; lampes de sûreté; installations d'éclairage 
pour véhicules aériens; appareils d'éclairage de véhicules; 
lampes pour véhicules à moteur; lampes; cuisinières 
électriques; appareils et installations de cuisson; marmites 
autoclaves électriques; bouilloires électriques; chauffe-
eau; congélateurs; réfrigérateurs; installations de 
réfrigération; unités de réfrigération; dispositifs de 
désodorisation pour réfrigérateurs; lampes de poche, 
électriques; grille-pains; appareils pour la purification d'air; 
appareils de conditionnement d'air; installations pour le 
filtrage d'air; appareils de refroidissement d'air; sécheurs 
d'air; ventilateurs de climatisation; sèche-linge; séchoirs 
pour les mains utilisant un flux de séchage à air chaud; 
appareils de séchage; réchauds électriques; appareils 
pour le filtrage d'eau; appareils pour la purification de gaz; 
ioniseurs pour le traitement d'air ou d'eau; machines pour 
le traitement (épuration) d'eaux usées; appareils pour la 
purification d'eau; défroisseurs de tissus à vapeur; 
chauffe-fers; ventilateurs; ventilateurs axiaux; 
humidificateurs d'air; appareils de chauffage électriques; 
robinets automatiques; appareils pour la distribution d'eau 
(automatiques); installations d'eau (automatiques); 
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installations de chasses automatiques pour urinoirs; 
systèmes de cuvettes de toilettes pourvus d'un gicleur 
d'eau de lavage; toilettes avec système de lavage; 
installations automatiques d'arrosage; installations de 
salles de bains; installations pour salles de bains; 
robinetteries pour salles de bains; dispositifs de chauffage 
électriques portables; briquets; sèche-cheveux 
électriques; appareils et installations de séchage. 
Classe 35 : Publicité; services d'agence de publicité; 
publicité en ligne sur réseaux informatiques; services de 
présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; placement 
d'annonces publicitaires; préparation de publicités; 
analyse de coûts; services d'agences d'informations 
commerciales; services de conseillers en gestion et en 
organisation d'entreprises; analyses de marchés; services 
d'évaluation commerciale; recherches dans le domaine 
des affaires; prestations d'informations commerciales; 
organisation d'expositions à des fins commerciales; 
organisation d'expositions à des fins publicitaires; 
informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs (boutiques-conseil destinées aux 
consommateurs); services d'assistance (commerciale) en 
matière de création de franchises; administration des 
activités commerciales de franchises; services d'agences 
d'import-export; services de négociation en ligne par 
lesquels des vendeurs postent des produits destinés à la 
vente aux enchères et les enchères sont faites par le biais 
de la commercialisation sur Internet; services de 
préparation et conclusion de transactions commerciales 
pour des tiers; gestion de fichiers informatiques; 
traitement de données; compilation d’informations dans 
des bases de données informatiques; gestion de bases 
de données; extraction de données; services de 
comptabilité; vérification de comptes; services de 
recherche de parrainages. 
Classe 42 : Recherches techniques; recherches en 
matière de biotechnologies; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; recherche et 
développement scientifiques; services de laboratoires 
scientifiques; contrôle de qualité; services d'inspection de 
structures et de bâtiments (services d'ingénierie, 
d'évaluation de la qualité et d'arpentage); étalonnage 
(mesurage); services de mesurage; informations 
météorologiques; essai de matériaux; recherches 
mécaniques; dessin industriel; services de conception 
d'emballages; architecture d'intérieur; services de 
dessinateurs de mode; programmation informatique; 
services de conseillers en logiciels informatiques; mise à 
jour de logiciels informatiques; services d'information, y 
compris en ligne, sur la conception et le développement 
de matériel informatique et de logiciels; location et 
maintenance de logiciels informatiques; location de 

matériel informatique; location d'ordinateurs; récupération 
de données informatiques; développement de systèmes 
informatiques; Services de prestation de conseils en 
matière d'analyse pour systèmes informatiques; services 
d'intégration de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; copie de logiciels; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services d'installation de logiciels 
informatiques; location de serveurs Web; location de 
serveurs de base de données (à des tiers); services de 
protection contre les virus informatiques; mise à 
disposition de moteurs de recherche sur Internet; 
numérisation de documents (scanning); télésurveillance 
de systèmes informatiques; évaluation de la qualité de 
produits; contrôles de la qualité de produits; services de 
dessinateurs d'arts graphiques. 
(540)  

 
 

(731) Xiaomi Singapore Pte. Ltd., 12 Marina View #23-01 
Asia Square Tower 2 Singapore 018961 (SG) 
(740) Gateway Law Corporation; P.O. Box 25, Robinson 
Road Post Office Singapore 900025 (SG) 

_________________________________________ 

(111) 95297 
(111b) 1340042 
(151) 20/12/2016 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Podomètres; émetteurs de signaux 
électroniques; casques à écouteurs; enceintes pour haut-
parleurs; jauges; appareils photographiques; tablettes 
électroniques; batteries; avertisseurs contre le vol; 
lunettes 3D; protège-tympans pour la plongée. 
(540)  

 
 

(731) Mifo Technology Co., Ltd., No.438,439, 4th Floor,A 
Zone, Block A,B,C,D of Huafeng Science Park, Xinhu 
Road,82 District, Baoan District, Shenzhen Guangdong 
Province (CN) 
(740) SHENZHEN GUANG HE ZHENG YUAN IP AGENT 
LIMITED COMPANY; 1901-3/F,Block A World Trade 
Plaza, Fuhong Road, Futian District, Shenzhen 518033 
Guangdong Province (CN) 
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(111) 95298 
(111b) 1340063 
(151) 10/03/2017 
(300) 30 2016 031 773  09/11/2016  DE 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture, à 
l'horticulture et à la sylviculture, notamment préparations 
fortifiantes pour plantes, préparations chimiques et/ou 
biologiques pour la gestion du stress chez les plantes, 
préparations pour la régulation de la croissance des 
plantes, préparations chimiques pour le traitement des 
semences, agents tensioactifs, produits chimiques 
naturels ou artificiels à utiliser comme appâts sexuels ou 
agents pour perturber les insectes. 
Classe 5 : Préparations pour la lutte contre les animaux 
nuisibles et leur destruction, insecticides, fongicides, 
herbicides, pesticides. 
(540)  

 
 

(731) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38 67056 
Ludwigshafen am Rhein (DE) 
_________________________________________ 

(111) 95299 
(111b) 1340117 
(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) 95300 
(111b) 1340128 
(151) 11/01/2017 
(300) 70687  29/07/2016  JM 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériel informatique; matériel informatique 
destiné à l'apprentissage automatique, aux algorithmes 
d'apprentissage et à l'analyse de données; matériel 
informatique pour systèmes de numération variable; 
logiciels informatiques pour systèmes de numération 
variable; logiciels informatiques pour l'apprentissage 
automatique et l'analyse de données; logiciels à utiliser 
pour la conception et le développement d'algorithmes 
d'apprentissage automatique, de réseaux de neurones 
profonds et d'analyses de données; bibliothèques de 
logiciels à utiliser pour la conception et le développement 
d'algorithmes d'apprentissage automatique et de réseaux 
de neurones profonds; bibliothèques de logiciels à utiliser 
pour l'analyse de données; bibliothèques de conception, à 
savoir fichiers de données électroniques téléchargeables 
à utiliser pour la conception de circuits intégrés et semi-
conducteurs; réseaux prédiffusés programmables par 
l'utilisateur dits FPGA sous forme de circuits intégrés et 
micro-contrôleurs; circuits intégrés; semi-conducteurs; 
microprocesseurs; jeux de puces d'ordinateur; 
processeurs graphiques; jeux de puces graphiques 
d'ordinateur. 
Classe 42 : Services d'informatique en nuage proposant 
des logiciels destinés à l'apprentissage automatique, à 
l'apprentissage automatique extensible, à l'analyse de 
données et au développement de réseaux de neurones 
profonds; mise à disposition de systèmes informatiques 
virtuels, processeurs graphiques et environnements 
informatiques virtuels par le biais de l'informatique en 
nuage proposant des plateformes en tant que services 
proposant des plateformes logicielles à utiliser pour 
l'apprentissage automatique, l'apprentissage automatique 
extensible, l'analyse de données et le développement de 
réseaux de neurones profonds. 
(540)  

 
 

(731) Intel Corporation, 2200 Mission College Boulevard 
Santa Clara CA 95052 (US) 
(740) Katherine M. Basile Reed Smith LLP; P.O. BOX 488 
Pittsburgh PA 15230 (US) 

_________________________________________ 

(111) 95301 
(111b) 1340178 
(151) 13/02/2017 
(300) 4020160062645  17/08/2016  KR 
(511) 9 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Clés USB; mémoires flash NON-ET. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) Sungam Suh International Patent & Law Firm; 9F, 
Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul (KR) 

_________________________________________ 

(111) 95302 
(111b) 1340208 
(151) 20/12/2016 
(511) 2 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Pigments; teintures; laques; enduits [peintures]; 
blanc de chaux; préparations anticorrosion; gommes-
résines; agglutinants pour peintures; colorants 
alimentaires; encres d'imprimerie. 
(540)  

 
 

(731) Lemei Chemicals Co., Ltd., No. 18, Chunlan West 
Road, Agriculture Foreign Comprehensive Development 
Area, Haining City 314423 Zhejiang (CN) 
(740) Hangzhou Jinghu Intellectual Property Agency Co., 
LTD.; Room 1224, Building 1, Heda Town, No. 5 Street, 
Xiasha, Jianggan District, Hangzhou  310018 Zhejiang 
(CN) 

_________________________________________ 

(111) 95303 
(111b) 1340289 
(151) 16/02/2016 
(300) 014612964  29/09/2015  EM 
(511) 9, 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés; 
programmes informatiques (logiciels téléchargeables); 
publications électroniques téléchargeables; programmes 
informatiques enregistrés. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
travaux de bureau; traitement électronique de données; 
services de compilation et de systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques, 

y compris par le biais d'Internet ou de moyens de 
communication de données de tous autres types; publicité 
en ligne sur un réseau informatique; conseil en gestion 
des entreprises; services de conseillers en gestion 
d'affaires dans le domaine des transports et livraisons; 
location de machines et de matériel de bureau; services 
de conseillers en gestion de personnel, services de 
comptabilité; services de vente au détail et en gros 
d'ordinateurs et de matériel informatique; services de 
conseillers professionnels d'affaires; comptabilité, 
vérification de comptes et tenue de livres. 
Classe 41 : Éducation; services de formation; services de 
formation; services d'instruction en matière de 
programmation informatique; formation à l'exploitation de 
systèmes logiciels; mise en place et animation de 
conférences ou séminaires. 
Classe 42 : Services de conception et développement de 
réseaux, programmes et systèmes informatiques, 
services de conseillers dans le domaine des programmes 
informatiques et systèmes informatiques, services de 
location de logiciels informatiques, services de conception 
et développement de réseaux, programmes et systèmes 
informatiques personnels; location de matériel 
informatique et logiciels; services de conseillers en 
logiciels matériel informatiques; services de surveillance 
de systèmes de sécurité informatique, systèmes de 
sécurité de données; services de sécurité informatique 
sous forme de protection et récupération de données 
informatiques; conception et développement de systèmes 
de sécurité de données électroniques; recherche en 
matière de logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Nortal AS, Lõõtsa 6 EE-11415 Tallinn (EE) 
(740) Patendibüroo KÄOSAAR OÜ; Tähe 94 EE-50107 
Tartu (EE) 

Couleurs revendiquées : Vert et noir. 

_________________________________________ 

(111) 95304 
(111b) 1340343 
(151) 19/11/2016 
(300) 070277  24/05/2016  JM 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Conception et développement de matériel 
informatique et logiciels; services de conseillers en 
matériel informatique et logiciels; services d'assistance et 
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de conseillers pour le développement d'applications, 
bases de données et systèmes informatiques; mise à 
disposition d'informations en ligne concernant du matériel 
ou des logiciels informatiques. 
(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 en orange, dorée et jaune. 

_________________________________________ 

(111) 95305 
(111b) 1340423 
(151) 25/01/2017 
(511) 1, 4, 6, 7, 8, 9, 17, 19 et 24 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Fondants de raffinage pour aluminium sous 
forme pulvérulente et granulaire; consommables, à savoir 
produits chimiques de trempe destinés à l'usinage de 
métaux, l'alliage de métaux en fusion et le retrait 
d'inclusions; mastics et adhésifs réfractaires; revêtements 
en nitrure de bore pour éléments réfractaires et 
céramiques utilisés dans la production d'aluminium, 
d'acier et de verre. 
Classe 4 : Bûches de foyer; bûches de foyer artificielles, 
bûches de foyer se composant de produits réfractaires 
coulables; lubrifiants utilisés pour équipements de 
production utilisés pour le déplacement d'aluminium, 
d'acier et de verre en fusion ou formé. 
Classe 6 : Consommables métalliques, à savoir baguettes 
et fils de soudage; tubes de protection en fonte et en 
métal pour thermocouples; treillis métalliques utilisés pour 
la filtration; cylindres métalliques utilisés dans le transport 
de l'acier et du verre pendant des opérations de 
fabrication; moules en métal pour alliages métalliques de 
coulée de matériaux métalliques en fusion et de coulée; 
consommables, à savoir poudres de métal utilisées dans 
la fabrication et la production métallurgiques; lingotières 
pour la fonderie; joints métalliques utilisés pour le 
traitement de métal ou de verre en fusion. 

Classe 7 : Machines de dégazage; pièces de machines, à 
savoir rotors en graphite et leurs pièces; pompes à métal 
en fusion; pièces de machines, à savoir embouts de 
coulée pour machines de coulée continue utilisées pour la 
coulée continue de feuilles d'aluminium; équipements 
pour le traitement de métaux, à savoir machines de 
coulée continue. 
Classe 8 : Outils à fonctionnement manuel pour la 
production d'acier et aluminium, à savoir louches 
réfractaires, louches à main; louches céramiques, tubes 
de dosage, écumoires. 
Classe 9 : Couvertures coupe-feu; vêtements de 
protection spécialement fabriqués pour la protection de la 
peau contre la chaleur ou les projections de métal ou de 
verre en fusion; vêtements de protection sous forme de 
manteaux, pantalons et gants de protection faits de tissus 
résistant à la chaleur. 
Classe 17 : Matériaux d'étanchéité sous forme de feuilles 
utilisées dans le traitement de métal ou de verre en 
fusion; joints non métalliques utilisés dans le traitement de 
métal ou de verre en fusion. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques, à 
savoir mélanges en béton réfractaire utilisés dans la 
production d'aluminium, de verre et d'acier; matériaux 
réfractaires cuits et briques, blocs, mortiers et mélanges 
coulables réfractaires à utiliser dans des produits 
réfractaires en grands blocs, carrelages de sol de 
fourneaux, revêtements de doublage de fourneaux, 
céramique coulable, goulottes de coulée et auges; formes 
réfractaires; moules en céramique pour fours réfractaires; 
formes réfractaires, à savoir distributeurs à cosses, 
plaques de transition, pièces coulées. 
Classe 24 : Fibres exemptes d'amiante et tissus 
électrostatiques, à savoir tissus tissés utilisés comme 
matériaux de filtrage. 
(540)  

 
 

(731) Pyrotek Incorporated, 705 West 1st Avenue 
Spokane WA 99201 (US) 
(740) Shamus T. O'Doherty Randall Danskin, PS; 601 W. 
Riverside,  Suite 1500 Spokane WA 99201 (US) 

_________________________________________ 

(111) 95306 
(111b) 1340475 
(151) 22/07/2016 
(511) 8 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Pierres à aiguiser; fourchettes; outils de jardin 
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à fonctionnement manuel; appareils à étourdir le bétail; 
harpons; fers à friser; brucelles; épées; diamants de 
vitriers [parties d'outils à main]; tondeuses à barbe. 
Classe 11 : Lampes à souder (termes trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); sèche-cheveux 
électriques; sèche-cheveux; lampes à gaz; briquets. 
(540)  

 
 

(731) Luo Xuefei, No. 25, Xialoudian Village, Choucheng 
Street, Yiwu City Zhejiang (CN) 
(740) Zhejiang Longshu Trademark Service Co., Ltd.; 602 
Area C, Jinfuyuan Building, No. 800, Chouzhou North 
Road, Yiwu City 322000 Zhejiang (CN) 

_________________________________________ 

(111) 95307 
(111b) 1340487 
(151) 21/12/2015 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques. 
(540)  

 
 

(731) ZOHO CORPORATION PRIVATE LIMITED, Plot 
no.140, 151, GST road, Estancia IT park, Vallanchery, 
Guduvanchery (post) Kancheepuram Tamilnadu (IN) 
(740) JOSEPH GEORGE MAYILADUMPARA; 168/1c, 
Thambu Chetty Street  Chennai-600 001 (IN) 

_________________________________________ 

(111) 95308 
(111b) 1340502 
(151) 02/09/2016 
(511) 1, 5, 35, 40, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Préparations et substances chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; additifs 
chimiques pour la fabrication de médicaments; produits 
chimiques pour la fabrication de cosmétiques, produits 
nettoyants pour la peau et médicaments; produits de 
conservation pour préparations pharmaceutiques; 
produits biochimiques pour la fabrication de produits de 
pharmacologie génétique; matériels génétiques 
(substances chimiques) pour la fabrication de produits de 
thérapie cellulaire génétique (autres qu'à usage médical 
ou vétérinaire); matériels biotechnologiques (substances 

chimiques) pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques (autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire). 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et médicaments; 
produits biotechnologiques à usage médical; produits 
biochimiques à usage médical; matériel génétique (tissu) 
pour la thérapie cellulaire génétique; couches; protège-
couches; compléments d'apport alimentaire pour êtres 
humains; produits à boire pour bébés; compléments 
d'apport alimentaire pour animaux. 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène 
ainsi que de fournitures médicales; services de vente au 
détail ou en gros de compléments alimentaires pour 
l'alimentation humaine; services de vente au détail ou en 
gros de cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, 
savons et détergents; services de vente au détail ou 
services de vente en gros d'appareils et instruments 
médicaux; services de vente au détail ou services de 
vente en gros d'appareils et de machines d'impression; 
services de vente au détail ou services de vente en gros 
d'appareils de prise de vues, objectifs d'appareils de prise 
de vues, bagues porte-objectif pour appareils de prise de 
vues, flashs pour appareils de prise de vues, étuis pour 
appareils de prise de vues, filtres pour objectifs 
d'appareils de prise de vues, brosses soufflantes pour 
appareils de prise de vues, trépieds pour appareils de 
prise de vues, lanières pour appareils de prise de vues, 
parties et garnitures pour appareils de prise de vues, et 
autres machines et appareils photographiques; services 
de vente au détail ou en gros de fournitures 
photographiques; services de vente au détail ou services 
de vente en gros d'appareils de prise de vues 
numériques, téléphones cellulaires, housses ou étuis pour 
appareils de prise de vues numériques, housses ou étuis 
pour téléphones cellulaires, lanières pour appareils de 
prise de vues numériques, lanières pour téléphones 
cellulaires, cadres de photos numériques, et autres 
machines et appareils de télécommunication; services de 
vente au détail ou services de vente en gros d'assistants 
numériques personnels, smartphones, housses ou étuis 
pour smartphones et lanières pour smartphones; services 
de vente au détail ou en gros de programmes 
informatiques; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de machines et appareils électroniques et 
leurs parties; services de vente au détail ou de vente en 
gros de papier et carton; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de stylos, albums, mini-albums 
pour photographies, boîtes de rangement pour 
photographies, récipients sous forme de boîtes pour le 
stockage de photographies, caisses pour le stockage de 
pellicules photographiques, récipients sous forme de 
boîtes pour le stockage de pellicules photographiques, 
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autocollants de décoration pour appareils de prise de 
vues, autocollants de décoration pour photographies, et 
autres articles de papeterie; services de vente au détail 
ou en gros de photographies et supports pour 
photographies; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de cadres pour photos; services de vente 
en gros ou services de vente en ligne au détail de 
machines et appareils photographiques et fournitures 
photographiques; services de vente en gros ou services 
de vente en ligne au détail de machines et appareils de 
télécommunication, programmes informatiques (y compris 
logiciels téléchargeables) et machines et appareils 
électroniques et leurs parties; services de vente en gros 
ou services de vente en ligne au détail de papier et 
d'articles de papeterie; services de vente en gros ou 
services de vente en ligne au détail de photographies et 
supports pour photographies; services de vente en gros 
ou services de vente en ligne au détail de cadres pour 
photos; services de vente en gros ou services de vente en 
ligne au détail de produits cosmétiques, produits de 
toilette, dentifrices, savons et détergents; services de 
vente en gros ou services de vente en ligne au détail de 
compléments d'apport alimentaire pour êtres humains. 
Classe 40 : Fabrication de produits pharmaceutiques sur 
commande; services d'impression d'images 
photographiques prises par des appareils de prise de 
vues, appareils de prise de vues numériques ou appareils 
de prise de vues de téléphone cellulaire; services 
d'impression d'images photographiques numériques 
envoyées par le biais de communications Internet, 
communications de téléphone mobile ou autres moyens 
de communication; services d'impression d'images 
photographiques sur housses ou étuis pour appareils de 
prise de vues numériques, smartphones et téléphones 
cellulaires; services d'impression d'images 
photographiques sur des tee-shirts et autres vêtements et 
tasses; services d'impression de photographies pour 
cartes d'invitation, cartes de vœux, cartes postales, 
calendriers, cartes de visite, cartes d'identification et 
cartes de membres; autres services d'impression de 
photographies; services d'impression de tableaux de 
photos; autres services de finition de photos. 
Classe 41 : Services d'édition numérique d'images fixes; 
services d'édition numérique d'enregistrements vidéo; 
services d'édition de photographies envoyées depuis des 
ordinateurs ou téléphones cellulaires; services d'imagerie 
numérique; création d'albums ou de livres photos pour 
des tiers; services de publication de livres; services 
d'organisation, de mise en place et d'animation de 
séances photo et concours photo; services d'expositions 
de photos; mise à disposition d'installations pour 
expositions de photos; services éducatifs et d'instruction 
concernant la création d'albums photos et connaissances 

s'y rapportant; services didactiques et pédagogiques 
concernant les arts, l'artisanat, les sports ou la culture 
générale; photographie. 
Classe 42 : Services de laboratoires biotechniques, 
chimiques et pharmacologiques, à savoir services de 
recherche scientifique et technologique se rapportant à la 
production de produits chimiques et produits 
biotechnologiques à utiliser pour la préparation de 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que 
prestation de conseils professionnels à ce sujet; 
réalisation d'évaluations préliminaires dans le domaine 
des nouveaux médicaments dans le cadre de recherches 
scientifiques; développement de préparations pharma-
ceutiques, médicaments et substances médica-
menteuses; services technologiques, à savoir services de 
recherches et conseillers technologiques dans les 
industries pharmaceutique et des soins de santé; 
évaluation de produits pharmaceutiques dans le cadre de 
recherches et analyses scientifiques; services de 
recherche et développement dans le domaine 
pharmaceutique; recherche scientifique, développement 
et analyse en matière de développement de réactifs et 
préparations pharmaceutiques, ainsi que services de 
conseillers s'y rapportant; conseil concernant les 
recherches et analyses scientifiques en matière de 
médicaments; développement de nouvelles technologies 
dans le secteur de la biotechnologie; informations en 
matière de recherche scientifique dans le domaine de la 
biochimie et de la biotechnologie; recherches 
scientifiques, y compris dans le secteur médical. 
(540)  

 
 

(731) FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-chome, 
Minato-ku Tokyo 106-8620 (JP) 
(740) Eikoh Patent Firm; Toranomon East Building 10F, 7-
13, Nishi-Shimbashi 1-chome Minato-ku Tokyo 105-0003 
(JP) 

_________________________________________ 

(111) 95309 
(111b) 1340505 
(151) 24/10/2016 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Pompes d'aération pour aquariums; machines 
pour l'industrie des accumulateurs électriques; 
découpeuses (machines); outils portatifs, autres que ceux 
actionnés manuellement; dynamos; moteurs 
d'entraînement autres que pour véhicules terrestres; 
moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; 
pompes [machines]; pompes à air [installations de 
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garages]; pompes à vide [machines]; soupapes [parties 
de machines]; pompes à air comprimé; 
turbocompresseurs; souffleries pour la compression, 
l'aspiration et le transport de gaz; machines d'aspiration à 
usage industriel; soufflets [parties de machines]; 
machines à air comprimé; machines soufflantes; 
détendeurs de pression [parties de machines]; machines 
électriques de soudage; appareils de soudage à gaz; 
appareils de soudage électriques; appareils de brasage 
électriques; appareils de soudage électrique à l'arc; 
appareils de découpe à l'arc électrique; appareils de 
lavage; filtres-presses; transporteurs pneumatiques. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG YIDUN MECHANICAL & ELECTRICAL 
CO., LTD., CHANGHONG INDUSTRIAL DISTRICT, 
ZEGUO TOWN, WENLING CITY ZHEJIANG PROVINCE, 
(CN) 
(740) China Trademark & Patent Law Office Co., Ltd.; 14, 
Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bld. 100045 Beijing 
(CN) 

_________________________________________ 

(111) 95310 
(111b) 1340530 
(151) 14/11/2016 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; housses pour 
ordinateurs portables; berceaux de combiné pour 
voitures, pour téléphones; prises, fiches et autres contacts 
[connexions électriques]; chargeurs pour batteries 
électriques; chargeurs de batterie pour véhicules; 
supports pour ordinateurs portables; housses pour 
téléphones; supports pour téléphones mobiles. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd, 
3/F, 4#, JinRui ZhongHe Industrial Area, Huarong Rd., 
Dalang Shenzhen (CN) 
(740) Shenzhen Zhisheng intellectual property Agency 
Co., Ltd; Rm405, E Area, Bld 01B, Zhiheng Industrial 
Park, Shennan Rd, Nanshan Dict Shenzhen (CN) 

(111) 95311 
(111b) 1340550 
(151) 20/12/2016 
(511) 29, 30, 31 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande; volaille non vivante; viande en 
conserves; flocons de pommes de terre; légumes séchés; 
œufs; lait; laitages; huiles alimentaires; gelées de fruits; 
fruits à coque préparés; champignons comestibles 
séchés; albumine à usage culinaire; salades de légumes; 
poisson conservé. 
Classe 30 : Produits à boire lactés au chocolat; produits à 
boire à base de thé; sucre; sucreries; propolis; pain; riz à 
cuisson instantanée; préparations de céréales; farine de 
blé; riz; farine à usage alimentaire; Pop-corn; farine de 
soja; amidon à usage alimentaire; crèmes glacées; sauce 
de soja; ketchup; levures; préparations aromatiques à 
usage alimentaire; attendrisseurs à viande à usage 
domestique. 
Classe 31 : Arbres; riz non transformé; haricots, non 
transformés; plantes; animaux vivants; volaille [animaux 
vivants]; fruits frais; champignons frais; légumes frais; 
semences de plantes; fourrage; malt pour la brasserie et 
la distillerie; litières pour animaux. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales (produits à boire); 
eaux purifiées (boissons); jus de légumes (produits à 
boire); jus de fruits; produits à boire sans alcool; apéritifs 
sans alcool; lait d'arachides (produit à boire sans alcool); 
produits à boire à base de soja, autres que succédanés 
de lait; préparations pour la confection de produits à boire. 
(540)  

 
 

(731) Heilongjiang Beidahuang  Land Reclamation Group 
Corporation, No. 386, Changjiang Road, Nangang District, 
Harbin City Heilongjiang Province (CN) 
(740) Lingda & Co; 501 Floor 5, Tower 3, Henghua 
International Business Center, No. 26, Yuetanbeijie, 
Xicheng District 100045 Beijing (CN) 

_________________________________________ 

(111) 95312 
(111b) 1340633 
(151) 03/11/2016 
(300) 4286842  12/07/2016  FR 
(511) 9, 38 et 42 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments photographiques; 
appareils et instruments de vérification (contrôle); 
appareils d'enregistrement d'images; supports 
d'enregistrement numériques; ordinateurs; tablettes 
électroniques; ordiphones [smartphones]; logiciels 
(programmes enregistrés); périphériques d'ordinateurs; 
lunettes 3D; montres intelligentes. 
Classe 38 : Informations en matière de 
télécommunications; communications par terminaux 
d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres 
optiques; communications téléphoniques; fourniture 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
mise à disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à 
des bases de données; services d'affichage électronique 
(télécommunications); raccordement par télécom-
munications à un réseau informatique mondial; services 
de messagerie électronique; location de temps d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 42 : Conception de logiciels; développement de 
logiciels; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; services d'études de projets 
techniques; élaboration (conception) de logiciels; 
installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à 
jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour 
ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; 
conception de systèmes informatiques; consultation en 
matière de conception et de développement d'ordinateurs; 
logiciel-service (SaaS); informatique en nuage; conseils 
en technologie de l'information; hébergement de serveurs; 
stockage électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) PCI, 24 avenue joannes Masset, bat 5 F-69009 
LYON (FR) 
(740) pci; Bat. 5, 24 Avenue Joannes Masset F-69009 
LYON--9E--ARRONDISSEMENT (FR) 

_________________________________________ 

(111) 95313 
(111b) 1340656 
(151) 27/05/2016 
(511) 28, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Jeux et jouets, jeux de société. 
Classe 41 : Services de jeux proposés en ligne à partir 
d'un réseau informatique;organisation de conférences, 
colloques, congrès à but éducatif, en matière 
d'aménagement du territoire;services d'éducation et de 
formation en matière d'aménagement du territoire; 

organisation de concours (éducation ou divertissement); 
publication de livres, d'articles, de revues. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, de 
recherche, d'expertise, de conseil, en matière 
d'aménagement du territoire;services de planification en 
matière d'aménagement urbain et commercial. 
(540)  

 
 

(731) CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE 
EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE 
DEVELOPPEMENT (CIRAD), 42 rue Scheffer F-75016 
PARIS (FR) 
(740) GEVERS & ORES; 36 rue de Saint-Pétersbourg F-
75008 PARIS (FR) 

_________________________________________ 

(111) 95314 
(111b) 1340664 
(151) 21/10/2016 
(511) 9, 16, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments pour l'enregistrement, 
la reproduction, le transport, le stockage, le traitement, la 
manipulation, la transmission, la diffusion et l'extraction de 
publications, textes, signaux, logiciels, informations, 
données, codes, sons et images; équipements pour le 
traitement de données et ordinateurs; appareils et 
instruments éducatifs, d'enseignement, d'instruction ou de 
recherche; appareils et instruments électroniques à des 
fins d'enseignement, d'instruction, de formation, de 
recherche, d'éducation, de test, d'examen et d'évaluation; 
supports comportant des données et publications 
électroniques; publications électroniques; publications 
électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir 
de bases de données ou d'Internet; sons téléchargeables, 
images téléchargeables, informations et textes 
téléchargeables fournis par voie électronique, par le biais 
de réseaux de télécommunication, par des services en 
ligne et par le biais d'Internet ou du Web; bases de 
données électroniques; informations stockées sous forme 
électronique, numérique et magnétique; enregistrements 
audio et vidéo; appareils d'enseignement audiovisuel; 
dispositifs de stockage de données optiques, 
électroniques, numériques, analogiques et magnétiques; 
films et vidéos; disques compacts; disquettes; CD-ROM; 
DVD; DVD-ROM; bandes magnétiques en cassettes, 
bandes vidéo, disques, films cinématographiques, films 
pour diapositives et vidéodisques enregistrés; disques 
magnétiques et optiques et autres types de disques; 
bandes magnétiques et autres supports pour 
l'enregistrement par voie électronique de données ou 
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logiciels, matériel informatique et micrologiciels; logiciels, 
matériel informatique et micrologiciels; logiciels 
informatiques, matériel informatique et micrologiciels pour 
l'enseignement, l'instruction, la formation, la recherche, 
l'éducation, le test, l'examen et l'évaluation, y compris 
logiciels fonctionnant sur des réseaux informatiques ou 
par un accès informatique à distance; logiciels de 
création, de gestion, de mise à jour et d'exploitation de 
bases de données. 
Classe 16 : Produits d'imprimerie; publications imprimées; 
matériel pédagogique; papiers d'examen; plans de cours 
imprimés; diplômes, certificats académiques et 
professionnels; règlements d'examens imprimés; livres; 
magazines; périodiques; périodiques; publications, 
manuels scolaires; cahiers et carnets; journaux; 
catalogues, guides et manuels; guides d'études; matériel 
d'instruction et d'enseignement; articles de papeterie; 
affiches; photographies et images. 
Classe 38 : Services de télécommunication; mise à 
disposition d'installations de télécommunication à des fins 
éducatives, d'instruction, de formation, de recherche, de 
test, d'examen et d'évaluation; télécommunication de 
publications électroniques et communications sous forme 
électronique fournies en ligne, à partir de bases de 
données ou de structures disponibles sur Internet; 
diffusion de nouvelles et d'informations sur Internet et 
d'autres réseaux informatiques ou de données; services 
de messagerie électronique; services d'affichage 
électronique; fourniture d'accès à des données ou 
documents stockés électroniquement pour une 
consultation à distance; fourniture d'accès multi-
utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux 
d'information pour le transfert et la diffusion d'informations 
diverses; mise à disposition de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre des utilisateurs 
d'ordinateurs; services d'information, de conseil et de 
conseillers en rapport avec tous les domaines précités. 
Classe 41 : Services de formation, d'enseignement, 
d'enseignement académique, d'éducation, d'instruction, 
d'examen, de test et d'évaluation; services de formation, 
d'enseignement, d'enseignement académique, d'éducation, 
d'instruction, d'examen, de test et d'évaluation par voie 
électronique au moyen de réseaux de télécommunication, 
par le biais de services en ligne et par le biais d'Internet 
ou du Web; services d'informations informatisées en 
rapport avec la formation, l'enseignement, l'éducation, 
l'instruction, l'examen, le test et le développement de 
tiers; mise à disposition de services fournis par ordinateur, 
informatiques et en ligne d'évaluation, de test, d'examen, 
d'instruction, d'éducation, d'enseignement supérieur, 
d'enseignement et de formation; fourniture et publication 
de matériel d'instruction, d'enseignement, de formation, 
d'examen, de test et d'évaluation par voie électronique, 

par le biais de bases de données informatiques, par le 
biais de réseaux de télécommunication, par la diffusion en 
ligne et par le biais d'Internet ou du Web; services de 
publication; services de publications pédagogiques; 
publication de textes, livres, manuels scolaires, 
brochures, plans de cours, feuilles d'examen, évaluations, 
magazines, revues et journaux; services de publication 
électronique; publication en ligne de textes, livres, 
manuels scolaires, brochures, plans de cours, feuilles 
d'examen, évaluations, magazines, revues et journaux 
électroniques; publication de textes, livres, manuels 
scolaires, brochures, plans de cours, feuilles d'examen, 
évaluations, magazines, revues et journaux, tous 
téléchargeables à partir de bases de données en ligne ou 
de réseaux informatiques mondiaux; services d'examens; 
services d'évaluation; services de certification 
pédagogique; services de certification en rapport avec les 
examens et autres formes d'évaluation, d'éducation, de 
formation et de récompense; services de remise de 
diplômes, services de location d'appareils et instruments 
éducatifs; apprentissage en ligne; services d'organisation 
et mise à disposition de cours, examens, évaluations, 
enseignements et formations faisant appel à des 
méthodes d'apprentissage à distance; services 
d'organisation et de fourniture de cours, d'examens, 
d'évaluations, d'enseignements et de formations utilisant 
des méthodes d'apprentissage à distance fournies par 
voie électronique, par le biais de bases de données 
informatiques, par le biais de réseaux de 
télécommunication, par la diffusion en ligne et par le biais 
d'Internet ou du Web; préparation et validation, 
accréditation, tenue et administration d'examens, 
d'évaluations et de tests; services de recherches dans le 
domaine de l'éducation; production, transmission et 
distribution de programmes télévisés, enregistrements 
vidéo et films éducatifs; fourniture de cours par 
correspondance; cours par correspondance fournis par 
voie électronique, par le biais de bases de données 
informatiques, par le biais de réseaux de 
télécommunication, par la diffusion en ligne, par le biais 
d'Internet ou du Web; services de délivrance de 
certificats, récompenses, titres universitaires, diplômes et 
qualifications; services de mise en place, organisation et 
animation de cours, séminaires, symposiums, 
conférences, congrès et expositions; mise à disposition 
de feuilles d'examen; orientation professionnelle; services 
de traduction; services de conseil, d'information et de 
conseillers relatifs à tous les services précités. 
Classe 42 : Services d'informations informatisées en lien 
avec la recherche scientifique; recherche et 
développement pour des tiers; mise à disposition 
d'informations en matière de recherche et développement 
pour des tiers; services de conseillers et recherches 
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techniques en lien avec des services de formation, 
d'enseignement, d'enseignement, d'enseignement 
supérieur, d'éducation, d'instruction, d'examen, de test et 
d'évaluation; services de programmation informatique; 
services de programmation de logiciels éducatifs, services 
de développement de matériel et micrologiciels; 
conception et développement de matériel informatique, de 
logiciels informatiques et de micrologiciels; services de 
conception, gestion et surveillance de systèmes 
informatiques de forums de discussion en ligne en 
matière de formation, d'enseignement, d'enseignement 
supérieur, d'éducation, d'instruction, d'examen, de test et 
d'évaluation; services de conception, création, 
hébergement et maintenance de pages Web; services de 
conception, création, hébergement et maintenance de 
pages Web en matière de services de formation, 
d'enseignement, d'enseignement supérieur, d'éducation, 
d'instruction, d'examens, de tests et d'évaluation; de 
conseil, d'information et de conseillers relatifs à tous les 
services précités. 
(540)  

 
 

(731) Pearson Education Limited, 80 Strand London 
WC2R 0RL (GB) 
(740) PAUL. W. Mussell. Esq.; Pearson Legal Dept. 5601 
Green Valley Drive Bloomington MN 55437 (US) 

_________________________________________ 

(111) 95315 
(111b) 1340706 
(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 B.P. 6435 Rabat Instituts (MA) 

(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine Haut Agdal, 
B.P 6435 RABAT INSTITUTS (MA) 

Couleurs revendiquées : Marron clair et orange. 

_________________________________________ 

(111) 95316 
(111b) 1340728 
(151) 08/06/2016 
(511) 18, 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir cartonné; peaux d'animaux; "bas" pour 
campeurs (termes linguistiquement incorrects de l'avis du 
Bureau international selon la règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); malles de voyage; sacs kangourou; 
sacs à dos; serviettes d'écoliers; sacs de sport; 
parapluies; alpenstocks. 
Classe 25 : Vêtements; layette; maillots de natation; 
vêtements imperméables; chaussures; chapeaux; articles 
de bonneterie; gants; cravates; lanières (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun). 
Classe 28 : Jeux; jouets; jeux d'échecs; balles pour jeux; 
appareils d’entraînement physique; exercices physiques 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 
ceintures de protection (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); protège-genoux [articles de sport]; 
manchettes (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); patins à roulettes alignées. 
(540)  

 
 

(731) XIAMEN EUBON IMPORT AND EXPORT CO., 
LTD., Unit C, Room 1511, No. 23, Road Jiahe, District 
Siming, Xiamen City 361012 Fujian Province (CN) 
(740) Quanzhou Teebio Intrllect Ual Property Agency Law 
Office; Room 2203, Building 6, Zhongjun Lanwanbandao, 
Xingxia Street, Bridge Area, Chidian Town, Jinjiang 
Quanzhou City 362211 Fujian Province (CN) 
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(111) 95317 
(111b) 1340795 
(151) 18/01/2017 
(300) 87111621  21/07/2016  US 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à utiliser dans la flottation 
minérale pour la modification de la quantité d'écume et de 
bulles. 
(540)  

 
 

(731) Arr-Maz Products, L.P., 4800 State Road 60 East 
Mulberry FL 33860 (US) 
(740) Cassandra L. Wilkinson Head, Johnson & 
Kachigian, P.C.; 228 West 17th Place Tulsa OK 74119 
(US) 

_________________________________________ 

(111) 95318 
(111b) 1340818 
(151) 16/12/2016 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils électriques, appareils optiques; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons ou d'images; supports magnétiques 
de données. 
Classe 11 : Installations d'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) VIVALDI S.R.L., Via Enrico Fermi, Frazione Zona 
Industriale NOVENTA DI PIAVE (VE) (IT) 
(740) Dr. Modiano & Associati SpA; Via Meravigli, 16 I-
20123 Milano (IT) 

_________________________________________ 

(111) 95319 
(111b) 1340838 
(151) 16/02/2017 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Crèmes glacées; confiseries glacées. 

(540)  
 

 
(731) Unilever Plc, Port Sunlight Wirral, Merseyside CH62 
4ZD (GB) 
(740) Baker & McKenzie LLP; 100 New Bridge Street 
London EC4V 6JA (GB) 

_________________________________________ 

(111) 95320 
(111b) 1340859 
(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 (MA) 
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine Haut Agdal, 
B.P 6435 RABAT INSTITUTS (MA) 

Couleurs revendiquées : Marron clair, rouge et noir. 

_________________________________________ 

(111) 95321 
(111b) 1340860 
(151) 22/12/2016 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir tanné. 
(540)  
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(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 clair, jaune et vert. 

_________________________________________ 

(111) 95322 
(111b) 1340871 
(151) 13/12/2016 
(300) 4280262  15/06/2016  FR 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Instruments d'écriture et de dessin et leurs 
recharges; stylos; stylos à bille; plumes de stylos, plumes 
à écrire, stylos-plume, stylographes, pointes pour stylos; 
crayons; taille-crayons; porte-mines; crayons de couleur; 
agrafes; feutres d'écriture et de coloriage, aquarelles; 
marqueurs [papeterie]; surligneurs; encres à écrire; 
cartouches d'encre; mines de crayon; craies; règles à 
dessiner; compas de tracé; planches ardoises pour 
l'écriture; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; et 
notamment colles de bureau; rubans adhésifs pour la 
papeterie ou le ménage; produits de correction pour la 
papeterie; liquides correcteurs; rubans correcteurs; stylos 
correcteurs; stylos effaceurs; effaceurs pour tableaux; 
matériel pour les artistes, matériaux pour le modelage; 
pastels; pinceaux; plumiers; papier et carton et produits 
en ces matières non inclus dans d'autres classes; blocs et 
clichés à dessin et écriture; notes repositionnables; 
feuilles de papier; carnets; calendriers; produits de 
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; 
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; feuilles d'imprimerie; revues [périodiques]; 
catalogues; brochures; affiches; enveloppes [papeterie]; 
boîtes de rangement pour compas. 
(540)  

 
 

(731) Cello Plastic Products Private Ltd, Société de droit 
indien, C-1/701 G-1/701 G-2/702 7th floor, Lotus 
Corporate Park Goregaon East Mumbai 400063 (IN) 
(740) SOCIETE BIC, Mme. Marie-Cécile MOINS; 14 rue 
Jeanne d'Asnières F-92110 CLICHY (FR) 

_________________________________________ 

(111) 95323 
(111b) 1340874 
(151) 22/12/2016 
(300) 178141  25/08/2016  MA 
(511) 14, 18, 21, 25 et 27 

Produits et services désignés : 
Classe 14 : Bijouterie. 
Classe 18 : Selles pour chevaux; serviettes 
[maroquinerie]; porte-billets [articles de maroquinerie]; 
porte-étiquettes à bagages [maroquinerie]; portefeuilles 
porte-cartes [maroquinerie]; sacs de voyage [articles de 
maroquinerie]; trousses de voyage [maroquinerie]; étuis 
pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit 
[maroquinerie]. 
Classe 21 : Poteries; objets d'art en céramique; produits 
céramiques pour le ménage. 
Classe 25 : Vêtements et chaussures. 
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 (MA) 
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine Haut Agdal, 
B.P 6435 RABAT INSTITUTS (MA) 

Couleurs revendiquées : Rouge, marron et vert. 

_________________________________________ 

(111) 95324 
(111b) 1340885 
(151) 06/10/2016 
(300) 15307598  06/04/2016  EM and 3189504  
05/10/2016  GB 
(511) 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériel informatique et micrologiciels; logiciels 
informatiques (y compris logiciels téléchargeables sur 
Internet); équipements pour le traitement de données; 
appareils de programmation informatique; appareils pour 
la programmation d'applications; applications et logiciels 
informatiques destinés au traitement de données et 
informations bancaires et financières; appareils de 
contrôle (inspection); appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement; machines à calculer; équipements pour 
le traitement de données et ordinateurs; et outils pour le 
développement de logiciels informatiques; publications 
électroniques; informations téléchargeables sous forme 
de circulaires, notices d'information, manuels d'utilisation, 
revues, fiches d'information, bulletins d'information; 
matériel informatique et logiciels informatiques pour la 
gestion de bases de données, programmes informatiques; 
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logiciels et publications informatiques sous forme 
électronique disponibles en ligne à partir de bases de 
données, d'installations fournies sur un réseau 
informatique mondial ou Internet; logiciels informatiques 
interactifs, appareils de recherche d'informations 
électroniques à partir de réseaux informatiques mondiaux 
ou d'Internet; parties et garnitures de tous les produits 
précités. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie, publications 
imprimées, périodiques, bulletins d'information; 
catalogues, revues, dépliants, bulletins d'information, 
annuaires, calendriers et livres; articles, colonnes et 
articles écrits/publiés compris dans et/ou fournis par des 
supports imprimés; articles de papeterie; matériel 
d'instruction et d'enseignement. 
Classe 35 : Informations commerciales; investigations 
pour affaires; informations commerciales; prévisions 
économiques; recherches dans le domaine des affaires; 
services d'informations statistiques commerciales; 
services de gestion de bases de données pour 
entreprises; services de collecte, compilation, 
administration et gestion de données; services de 
traitement et vérification de données; extraction de 
données; diffusion d'informations commerciales et 
d'entreprise; services de diffusion de données dans le 
domaine des affaires; services de collecte, 
collationnement et mise en commun de données et 
d'informations financières; services d'information, services 
de conseillers et services de conseil relatifs aux services 
précités. 
Classe 36 : Services de traitement de données et 
d'informations financières; services bancaires et 
financiers, informations financières et services de 
données financières informatisées; services 
d'informations et de données se rapportant à 
l'établissement de taux de crédit, à l'établissement de taux 
de marchés de crédit, aux écarts de prix d'instruments 
financiers, aux écarts de prix, à la construction de courbes 
de crédit pour individus et secteurs d'activités, aux 
courbes de crédit; services d'informations et de données 
se rapportant aux prix d'instruments financiers, aux 
comparaisons de prix d'instruments financiers, à 
l'évaluation de garanties; services d'informations et de 
données se rapportant à la négociation et à la gestion de 
risques, à la négociation et à la gestion de risques de 
crédit, à la comparaison de prix d'instruments financiers et 
aux modèles de risques de crédit; services d'informations 
et de données se rapportant à la gestion et à 
l'établissement de modèles de capitaux économiques et 
réglementaires; affaires immobilières; services de 
données et d'informations financières et bancaires; mise à 
disposition d'informations et analyses concernant les 
marchés financiers, les expertises fiscales et les cotations 

en bourse; services de facilitation, de traitement et 
d'exécution de transactions et d'opérations de prêts 
syndiqués; mise à disposition d'informations financières 
par le biais d'Internet dans le domaine des prêts 
syndiqués; mise à disposition de bases de données 
informatiques en ligne dans le domaine des prêts 
syndiqués et de la négociation de prêts syndiqués; tous 
les services précités étant fournis à partir d'un réseau 
informatique mondial sur Internet; services d'information, 
services de conseillers et services de conseil relatifs aux 
services précités. 
Classe 38 : Communication d'informations par voie 
électronique; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; fourniture d'accès à des 
systèmes de messagerie électronique; services 
d'installations de communication pour l'échange de 
données par voie électronique; prestations de services 
pour la fourniture de services d'affichage de données 
électroniques, d'échange de données, de transfert de 
fichiers; services de transmission électronique de 
données, d'images et de messages; mise à disposition de 
temps d'accès à des fichiers de données informatiques (à 
savoir sur Internet) et d'autres sources d'information 
informatisées; services de location de temps d'accès à 
des bases de données informatiques; services 
d'information, services de conseillers et services de 
conseil relatifs aux services précités. 
Classe 41 : Services d'actualités financières et bancaires; 
services de bulletins d'actualités; services d'édition et 
d'édition finale de publications en ligne; services 
d'information, services de conseillers et services de 
conseil relatifs aux services précités. 
Classe 42 : Services de conseillers en matière 
d'automatisation informatisée et logicielle de systèmes 
commerciaux et financiers; programmation informatique; 
hébergement de sites Web; services de conception de 
sites Internet, ainsi que de parties de sites Internet; 
services de conception d'applications financières sur 
Internet; services de conception graphique, également en 
rapport avec des sites Internet; services d'édition et 
d'édition finale de sites Web; services d'automatisation 
informatisée et logicielle en rapport avec la fourniture 
d'informations en ligne; services de conseillers techniques 
dans le domaine des supports numériques; services de 
conseillers techniques dans le domaine des présentations 
techniques; services de mise à jour, maintenance, gestion 
et développement ultérieur de programmes informatiques 
et sites Web; programmation informatique; location 
d'ordinateurs; services de conception de logiciels 
informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; 
services de location de logiciels informatiques; analyses 
de données techniques; services d'information, services 
de conseillers et services de conseil relatifs aux services 
précités. 
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(540)  

 
 

(731) Markit Group Limited, 4th Floor Ropemaker Place, 
25 Ropemaker Street London EC2Y 9LY (GB) 
(740) BRISTOWS LLP; 100 Victoria Embankment London 
EC4Y 0DH (GB) 

_________________________________________ 

(111) 95325 
(111b) 1340921 
(151) 25/01/2017 
(300) 015692726  26/07/2016  EM 
(511) 9 et 14 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes 3D; composants électroniques audio, 
à savoir ambianceurs; chargeurs de batterie; ordinateurs; 
appareils de prise de vues numériques; boîtiers 
décodeurs numériques; lecteurs de DVD; étuis à rabat 
pour téléphones mobiles, smartphones et tablettes 
électroniques; étuis en cuir pour téléphones mobiles, 
smartphones et tablettes électroniques; affichages à 
diodes électroluminescentes; téléphones portables; 
moniteurs (matériel informatique); ordinateurs portables; 
lecteurs multimédias portatifs; imprimantes d'ordinateur; 
batteries rechargeables; semi-conducteurs; tablettes 
électroniques; récepteurs de télévision; casques d'écoute 
sans fil pour téléphones mobiles, smartphones et tablettes 
électroniques; bracelets pour la communication de 
données à des assistants numériques personnels, 
smartphones, tablettes électroniques, PDA et ordinateurs 
personnels par le biais de sites Web Internet et autres 
réseaux de communication électroniques et 
informatiques; bracelets de montre pour la communication 
de données à des assistants numériques personnels, 
smartphones, tablettes électroniques, PDA et ordinateurs 
personnels par le biais de sites Web Internet et autres 
réseaux de communication électroniques et 
informatiques; montres à puce; périphériques 
d'ordinateurs à porter sur soi; périphériques à porter sur 
soi pour dispositifs de téléphones mobiles; périphériques 
à porter sur soi pour dispositifs informatiques mobiles; 
ordinateurs à porter sur soi; téléphones portables à porter 
sur soi; smartphones sous forme de montres; dispositifs 
mobiles sous forme de bracelets de montres; interfaces 
logicielles à dispositifs de santé multiples pour 
l'enregistrement d'états de santé; montres intelligentes 
pour la réalisation de paiements mobiles; dispositifs 
électroniques numériques à porter sur soi, à savoir 
montres intelligentes incorporant des logiciels 
d'applications informatiques pour paiements mobiles; 
dispositifs électroniques numériques à porter sur soi, à 

savoir montres intelligentes incorporant des logiciels 
d'applications mobiles utilisés pour la réalisation de 
transactions et de paiements à caractère financier; 
dispositifs électroniques numériques à porter sur soi, à 
savoir montres intelligentes incorporant des logiciels 
d'applications informatiques pour paiements mobiles de 
cartes de crédit; montres pour la communication de 
données à des assistants numériques personnels, 
smartphones, tablettes électroniques, PDA et ordinateurs 
personnels par le biais de sites Web Internet et autres 
réseaux de communication électroniques et 
informatiques. 
Classe 14 : Bracelets de montres; montres; montres-
bracelets; horloges; parties et garnitures de montres; 
montres-bracelets; horloges et montres électroniques; 
bracelets [articles de bijouterie]; horloges de contrôle 
[horloges mères]. 
(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 
Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do (KR) 
(740) Sungam Suh International Patent & Law Firm; 9F, 
Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul (KR) 

_________________________________________ 

(111) 95326 
(111b) 1340937 
(151) 15/06/2016 
(511) 9, 16, 18, 28, 29, 30, 32, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés; disques 
(optiques -); publications électroniques téléchargeables; 
programmes de jeux informatiques; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; 
cartouches de jeux vidéo; programmes informatiques 
[logiciels téléchargeables]; appareils de traitement de 
données; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; machines d'enseignement audiovisuelles 
multifonctions (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); dessins animés; films cinématographiques 
exposés. 
Classe 16 : Papier; serviettes en papier; albums; cartes; 
produits d'imprimerie; cahiers d'écriture ou de dessin; 
affiches; livres; publications imprimées; sacs [enveloppes, 
pochettes] en papier ou en matières plastiques pour le 
conditionnement; emballages en carton ou en papier pour 
bouteilles; articles de bureau, à l'exception de meubles; 
articles de papeterie; fournitures pour le dessin. 
Classe 18 : Malles de voyage; harnais porte-bébés; sacs 
à dos; portefeuilles de poche; sacs kangourou; serviettes 
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porte-documents; sacs de voyage; sacs à main; 
ensembles de voyage [maroquinerie]; malles [bagages]; 
sacs de sport; protections pour animaux. 
Classe 28 : Appareils pour jeux; jeux; jouets; modèles 
réduits de véhicules; véhicules radiocommandés [jouets]; 
véhicules [jouets]; voitures en tant que jouets; jeux 
d'échecs; cartes à jouer; appareils d’entraînement 
physique; pistes de course en matières plastiques (termes 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun). 
Classe 29 : Garde-manger (terme trop vague de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); aliments élaborés à partir de 
poisson; fruits en conserve; flocons de pommes de terre; 
encas à base de fruits; en-cas à base de légumes; œufs; 
thé au lait où le lait prédomine; produits à boire lactés où 
le lait prédomine; yaourts; lait; gelées de fruits; produits à 
boire contenant des acides lactiques. 
Classe 30 : Cacao; café; produits à boire à base de café; 
produits à boire à base de cacao; thé; produits à boire à 
base de thé; sucre; sucreries; en-cas à base de céréales; 
mets à base de farine; aliments à grignoter à base de riz; 
préparations de céréales; crèmes glacées; condiments. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales [produits à boire]; 
produits à boire sans alcool; eaux gazéifiées; sodas 
(terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); eau pure 
(potable); boissons à base de légumineuses (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); extraits de fruits sans 
alcool; préparations pour la confection de produits à boire. 
Classe 35 : Publicité; activités publicitaires; services 
d'organisation de salons à des fins commerciales ou 
publicitaires; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; services de conseillers en 
gestion d'entreprises; services de promotion des ventes 
pour des tiers; agences d'import-export; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
services pour d'autres entreprises]; services de 
conseillers en gestion de personnel; services de 
délocalisation d'entreprises; vérification comptable. 
Classe 41 : Services éducatifs; services d'instruction; 
organisation de spectacles [services d'imprésarios]; 
publication en ligne de livres et revues électroniques; 
mise à disposition en ligne de publications électroniques 
non téléchargeables; production d'émissions 
radiophoniques et télévisées; parcs d'attractions; services 
de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
mise à disposition en ligne de musique non 
téléchargeable; mise à disposition en ligne de vidéos non 
téléchargeables; attractions; production de films, autres 
que films publicitaires. 

(540)  

 
 

(731) GUANGDONG ALPHA ANIMATION AND 
CULTURE CO., LTD., Auldey Industrial Area, Wenguan 
Rd., Chenghai Shantou Guangdong Province (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 39/F, Tower A, 
G.T. Land Plaza, No. 85 Huacheng Avenue, Zhujiang 
New Town 510623 Guangzhou (CN) 

_________________________________________ 

(111) 95327 
(111b) 1340972 
(151) 20/01/2017 
(300) UK00003206215  12/01/2017  GB 
(511) 2 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Revêtements de protection pour surfaces 
extérieures. 
(540)  

 
 

(731) Protech Surfaces Ltd, Kemp House, 160 City Road 
London EC1V 2NX (GB) 
(740) Swindell & Pearson Limited; 48 Friar Gate Derby 
DE1 1GY (GB) 

_________________________________________ 

(111) 95328 
(111b) 1341050 
(151) 01/02/2017 
(300) 015735335  09/08/2016  EM 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums de niche vendus uniquement via un 
circuit de distribution sélectif comme, par exemple, via 
des détaillants dûment sélectionnés. 
(540)  

 
 

(731) EDITIONS DE PARFUMS LIMITED, One Fitzroy, 6 
Mortimer Street London W1T 3JJ (GB) 
(740) WITETIC; 37 avenue de Friedland F-75008 PARIS 
(FR) 
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(111) 95329 
(111b) 1341034 
(151) 21/11/2016 
(300) 4285240  05/07/2016  FR 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils, instruments et dispositifs 
scientifiques, non à usage médical, pour la collecte et la 
détection de contaminants dans les produits industriels, 
agroalimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques et 
dans l'environnement de production de ces produits (eau, 
air, surfaces) à des fins de diagnostic in-vitro. 
(540)  

 
 

(731) bioMérieux, F-69280 Marcy l'Etoile (FR) 
_________________________________________ 

(111) 95330 
(111b) 1341032 
(151) 21/11/2016 
(300) 4280613  16/06/2016  FR 
(511) 1, 5, 9 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques ou biochimiques et réactifs 
chimiques ou biochimiques destinés à l'industrie et à la 
science, réactifs de laboratoires autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire; produits chimiques et réactifs 
chimiques destinés aux domaines industriels, agro-
alimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques, de 
l'environnement, autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire. 
Classe 5 : Réactifs chimiques ou biologiques à usage 
médical, pharmaceutique ou vétérinaire; réactifs et milieux 
pour le diagnostic in vitro médical, pharmaceutique ou 
vétérinaire. 
Classe 9 : Appareils d'analyse scientifique; appareils et 
instruments scientifiques de diagnostic in vitro (non à 
usage médical) destinés à des applications industrielles 
dans les domaines agroalimentaires, cosmétiques, 
pharmaceutiques, de l'environnement; appareils et 
instruments de laboratoire; logiciels informatiques utilisés 
dans le domaine du diagnostic in vitro. 
Classe 10 : Appareils et instruments de diagnostic in vitro 
à usage médical, pharmaceutique ou vétérinaire. 
(540)  

 
 

(731) bioMérieux, F-69280 Marcy l'Etoile (FR) 

(111) 95331 
(111b) 1333211 
(151) 03/04/2017 
(300) 20160155.3  23/03/2016  KG 
(511) 21 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Bouteilles. 
Classe 33 : Vodka. 
(540)  

 
 

(731) AKYLBEK ZHUMABAEVICH ZHUMABAEV, 
Gogolya Str., 2, Apt-33 720040 Bishkek City (KG) 
Couleurs revendiquées : Blanc, noir, gris et argent 
métallique. 

_________________________________________ 

(111) 95332 
(111b) 1183842 
(151) 27/10/2016 
(300) VR2013C000475  13/06/2013  IT 
(511) 9 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments optiques, à savoir 
lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes, 
lunettes de vue, montures de lunettes de vue, chaînes de 
lunettes de vue, cordons de lunettes de vue, étuis à 
lunettes de vue, lunettes antiéblouissantes, pince-nez, 
chaînettes de pince-nez, pince-nez, cordons de pince-
nez, étuis pour pince-nez, visières, visières antireflet, 
visières antiéblouissantes; appareils et instruments de 
mesurage, à savoir pointeurs (horloges pointeuses), 
appareils pour l'enregistrement du temps; appareils et 
instruments de sauvetage, à savoir dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents, vêtements de 
protection contre les accidents, les irradiations et le feu, 
vêtements spéciaux pour laboratoires, gants de protection 
contre les accidents, genouillères pour travailleurs, 
masques de protection, bombes, écrans pour la protection 
du visage des ouvriers, casques de protection, casques 
de protection pour le sport, chaussures de protection 
contre les accidents, les irradiations et le feu, harnais de 
sécurité autres que pour sièges de véhicules et 
équipements sportifs. 
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Classe 25 : Vêtements, à savoir vêtements confectionnés, 
vêtements en cuir, vêtements en imitations de cuir, 
vêtements imperméables, vêtements de gymnastique, 
vêtements pour cyclistes, vêtements pour automobilistes, 
gilets de pêche, vêtements de plage, tenues de natation, 
peignoirs de bain, maillots de bain, caleçons de bain, 
shorts de bain, combinaisons de ski nautique, 
déguisements (habillement), ensembles vestimentaires, 
uniformes, vêtements d'extérieur, combinaisons, 
vêtements de dessus, pardessus, pelisses, manteaux, 
parkas, vestes rembourrées, vestes, débardeurs, gilets, 
gabardines, pèlerines, mantilles, tricots, maillots sans 
manches, jerseys, jerseys de sport, chandails, jupons, 
saris, tee-shirts, sweaters, pull-overs, chemises, demi-
guêtres, robes, empiècements de chemises, plastrons de 
chemises, chemisettes, costumes, pantalons, sous-pieds, 
sous-guêtres, guêtres, caleçons, couches-culottes pour 
bébé, layettes, caleçons, jupes, articles de bonneterie, 
leggings, collants, bas, bas absorbant la transpiration, 
talonnettes pour bas, gaines, porte-jarretelles, 
chaussettes, fixe-chaussettes, pyjamas, robes de 
chambre, sous-vêtements, sous-vêtements sudorifuges, 
vêtements de dessous, vêtements de dessous 
sudorifuges, vêtements de dessous absorbant la 
transpiration, soutiens-gorge, caracos, combinaisons-
culottes, haut-de-chausses, slips, blouses, combinaisons, 
lingerie de corps, doublures confectionnées, dessous-de-
bras, protège-cols, cols, faux-cols, bavoirs autres qu'en 
papier, cravates, lavallières, pochettes, boas (tours de 
cou), écharpes, foulards, châles, écharpes-ceintures, 
gants, moufles, manchettes, manchons, ceintures, 
ceintures porte-monnaie, bretelles pour vêtements, 
bretelles, vêtements en papier, poches de vêtements; 
articles chaussants, à savoir chaussures, chaussures de 
sport, chaussures de football, chaussures de 
gymnastique, chaussures de plage, sabots, bottes, 
brodequins, chaussures montantes de sport, chaussures 
montantes de football, tiges de bottes, crampons de 
chaussures de football, bottines, espadrilles, sandales, 
sandales de bain, chaussons, chancelières non chauffées 
électriquement, chaussons de bain, galoches, empeignes 
d'articles chaussants, semelles d'articles chaussants, 
semelles intérieures, talons, talonnettes pour bottes et 
chaussures, dispositifs antidérapants pour bottes et 
chaussures, bouts de chaussures, garnitures métalliques 
pour chaussures et bottes, ferrures pour bottes et 
chaussures, trépointes pour bottes et chaussures, 
guimpes; articles de chapellerie, à savoir bérets, 
casquettes, visières (chapellerie), calottes, visières pare-
soleil, chapeaux, hauts-de-forme, bandeaux pour la tête, 
couvre-oreilles, bandanas, capuchons, manchettes, 
bonnets de bain, bonnets de douche, masques pour 
dormir, chapeaux en papier, turbans, voiles. 

(540)  

 
 

(731) Lotto Sport Italia S.p.A., Via Montebelluna, 5/7 I-
31040 Trevignano (Treviso) (IT) 
(740) APTA SRL; Via Ca' di Cozzi, 41 I-37124 VERONA 
(VR) (IT) 

_________________________________________ 

(111) 95333 
(111b) 1285324 
(151) 05/10/2015 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de lavage en poudres; amidon de 
lessive; savons médicinaux; produits de récurage en 
poudres; préparations pour nettoyer le cuir; produits en 
sprays pour le rafraîchissement de l'haleine; préparations 
pour l'élimination de rouille; cristaux de soude pour le 
nettoyage; préparations détachantes; préparations pour le 
trempage de linge. 
(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 Law 
Office Co., Ltd.; BO407, Honglian Building, No: 28 
Honglian South Road, Xicheng District 100055 Beijing 
(CN) 

_________________________________________ 

(111) 95334 
(111b) 1310538 
(151) 09/08/2016 
(300) 685707  25/02/2016  CH 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et médicaux, à 
l’exception des antidépresseurs. 
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(540)  

 
 

(731) Abbott Products Operations AG, Hegenheimermattweg 
127 CH-4123 Allschwil (CH) 
(740) Baker & McKenzie Zurich; Holbeinstrasse 30 CH-
8034 Zürich (CH) 

_________________________________________ 

(111) 95335 
(111b) 1320410 
(151) 05/04/2017 
(300) 015748461  16/08/2016  EM 
(511) 9, 11 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils, instruments et câbles pour 
l'électricité; équipements audiovisuels et liés aux 
technologies de l'information, y compris dispositifs 
audiovisuels et photographiques et appareils audio et 
récepteurs radio; haut-parleurs; boîtiers de haut-parleurs; 
chargeurs; écouteurs; casques d'écoute sans fil; 
dispositifs combinant un microphone et un casque à 
écouteurs; batteries rechargeables. 
Classe 11 : Lanternes; lanternes d'éclairage; lampes, y 
compris lampes avec haut-parleurs; lampes pour 
installations électriques; manchons de lampes; lampes 
d'extérieur; lampes à pied; appliques murales; ampoules 
d'éclairage. 
Classe 35 : Services de vente au détail et en gros, y 
compris en ligne, en rapport avec la vente d'appareils, 
d'instruments et de câbles pour l'électricité, équipements 
audiovisuels et liés aux technologies de l'information, y 
compris dispositifs audiovisuels et photographiques et 
appareils audio et récepteurs radio, haut-parleurs, 
enceintes de haut-parleurs, chargeurs, écouteurs, 
casques d'écoute sans fil, dispositifs combinant un 
microphone et un casque à écouteurs, batteries 
rechargeables, éclairages, lanternes d'éclairage, lampes, 
y compris lampes avec haut-parleurs, lampes pour 
installations électriques, boîtiers de lampes, lampes 
d'extérieur, lampadaires, appliques murales, ampoules 
d'éclairage; mise à disposition de places de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services. 
(540)  

 
 

(731) Kreafunk ApS, Mindet 6 D, 1. Sal DK-8000 Aarhus 
C (DK) 
(740) Patrade A/S; Fredens Torv 3A DK-8000 Aarhus 
(DK) 

(111) 95336 
(111b) 1047072 
(151) 24/03/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels pour le bureau, à savoir logiciels pour 
la création de feuilles de calcul, tableaux, graphiques et 
diagrammes, ainsi que pour l'organisation et l'analyse de 
données; logiciels de traitement de texte; logiciels pour la 
création et l'affichage de présentations, y compris textes 
et graphiques. 
(540)  

 
 

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014 
(US) 
(740) Thomas R. La Perle, Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS: 
169-31PL Cupertino CA 95014 (US) 

_________________________________________ 

(111) 95337 
(111b) 511564 
(151) 06/04/2017 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Fils tréfilés et produits en fils tréfilés recouverts 
de couches d'alliages de zinc et/ou d'aluminium. 
(540)  

 
 

(731) NV Bekaert SA, Bekaertstraat 2 B-8550 Zwevegem 
(BE) 
(740) Ir G. Demeester, NV BEKAERT SA, Dienst 
Industriële Eigendom; Bekaertstraat 2 B-8550 
ZWEVEGEM (BE) 

_________________________________________ 

(111) 95338 
(111b) 1072115 
(151) 19/12/2016 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); vente 
de crèmes glacées (services de glacier). 
(540)  
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(731) HAPPY TIME SOLUTIONS S.r.l., Largo Marco 
Gerra, 3 I-42124 REGGIO EMILIA (RE) (IT) 
(740) ING. C. CORRADINI & C. S.R.L.; Via Dante 
Alighieri, 4 I-42100 REGGIO EMILIA (IT) 

Couleurs revendiquées : Bleu, bleu clair et blanc. 

_________________________________________ 

(111) 95339 
(111b) 1028240 
(151) 20/03/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Enregistrements sonores musicaux; 
enregistrements sonores consacrés aux divertissements, 
à la musique, à des musiciens, à des documentaires, à 
des biographies, à des entretiens, à des représentations, 
à des revues, à des récits historiques, à des oeuvres 
dramatiques et de fiction; enregistrements vidéo de 
musique; films cinématographiques musicaux; 
enregistrements vidéo et films cinématographiques 
consacrés aux divertissements, à la musique, à des 
musiciens, à des caricatures, à des dessins animés, à des 
animations, à des émissions de télévision, à des 
documentaires, à des extraits de film, à des biographies, 
à des entretiens, à des représentations, à des revues, à 
des récits historiques, à des oeuvres dramatiques et de 
fiction; enregistrements sonores, enregistrements vidéo, 
films cinématographiques, à savoir émissions de 
télévision, films, enregistrements audiovisuels et 
séquences filmées audio et vidéo pour la télévision et 
autres moyens de diffusion; enregistrements sonores et 
visuels ayant trait ou consacrés à la musique, au 
divertissement et aux films; bandes audio, disques 
phonographiques, bandes vidéo, vidéodisques, DVD, CD-
ROM, disques compacts interactifs et disques compacts 
préenregistrés, tous ayant trait ou consacrés à la musique 
et à des films; enregistrements audio et vidéo sous forme 
numérique consacrés à la musique, au divertissement et 
aux films cinématographiques; enregistrements audio et 
vidéo musicaux téléchargeables; enregistrements sonores 
et vidéo téléchargeables ayant trait ou consacrés à la 
musique, aux divertissements et aux films. 
(540)  

 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014 
(US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop MS: 
3TM Cupertino, CA 95014 (US) 

_________________________________________ 

(111) 95340 
(111b) 841133 
(151) 12/12/2016 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Confiseries; caramels; sucreries; chocolat; 
pralines; gaufres; produits de cacao; pâtisseries; crème 
anglaise; massepain; boissons à base de chocolat; 
boissons à base de café; café; thé; gâteaux; crèmes 
glacées. 
(540)  

 
 

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

_________________________________________ 

(111) 95341 
(111b) 868666 
(151) 22/03/2017 
(511) 14, 16, 18, 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Articles de bijouterie; montres et horloges; 
boutons de manchettes; porte-clés en métaux précieux; 
chronomètres; broches, breloques; épingles de cravates; 
pinces de cravate; insignes, bracelets, colliers; 
médaillons, boucles de ceinture, épingles; boîtes pour 
accessoires, coffrets à bijoux, parures toutes en en 
métaux précieux ou en plaqué; bijouterie fantaisie; statues 
et parures en métaux précieux; parties et garnitures des 
produits précités. 
Classe 16 : Publications et produits imprimés, à savoir, 
manuels d'utilisateurs, collections de livres, livrets, 
brochures, feuilles de données, papiers blancs, 
circulaires, catalogues, prospectus, périodiques et revues, 
tous dans les domaines des affaires, de la conception 
graphique, des ordinateurs, de la technologie de 
l'information, du traitement de texte, de la gestion de 
bases de données, des multimédias, des divertissements, 
du commerce électronique et des télécommunications; 
articles de papeterie, stylos et crayons, planchettes ou 
porte-blocs à pince, affiches, blocs-notes, classeurs. 
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Classe 18 : Mallettes, à savoir, mallettes pour documents, 
étuis à cartes de visite, attachés-cases, porte-cartes de 
visite, mallettes spéciales pour catalogues, étuis pour 
cartes de crédit, porte-documents, étuis pour clés, 
mallettes de voyage et mallettes "court séjour"; mallettes, 
à savoir, mallettes de maquillage, de toilette, mallettes 
pour cosmétiques et bâtons de rouge à lèvres vendues 
vides; sacs, à savoir, sacs de gymnastique et de sports 
universels, sacs de plage, sacs pour livres, sacs de vol, 
trousses à maquillage vendues vides, sacs polochons, 
sac-housses pour vêtements (pour le voyage), sacs à 
provisions en cuir et à mailles, mallettes week-end, 
cartables, sacs d'écoliers, sacs à chaussures pour le 
voyage, sacs à bandoulière, sacs-souvenirs, sacs pour 
complets, fourre-tout et sacs de voyages; portefeuilles; 
bourses; parapluies; cannes; porte-cartes de crédit. 
Classe 25 : Chaussures; chapellerie; chemises, tee-shirts, 
pulls molletonnés, survêtements, pantalons, slips, shorts, 
débardeurs, vêtements de pluie, bavoirs en tissu, jupes, 
blouses; robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, 
imperméables, ensembles pour la neige, cravates, 
peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, 
foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-
vêtements, bottes, chaussures, baskets, sandales, 
bottines, chaussons de chalet, vêtements de bain, de 
mascarade et déguisements d'Halloween. 
Classe 28 : Machines de jeux vidéo autonomes; flippers 
et machines de salles de jeux; appareils de jeu 
électroniques de poche; jeux vidéo à prépaiement; 
ordinateurs de jeu; jouets d'action électroniques; 
machines électroniques de jeux éducatifs pour les 
enfants; jouets musicaux; véhicules (jouets) 
télécommandés fonctionnant avec des piles; jouets et 
jeux, notamment figurines d'action et leurs accessoires; 
jeux de table; jeux de cartes; cartes à jouer. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014 
(US) 
(740) Thomas R. La Perle; 1 Infinite Loop MS: 3TM 
Cupertino, CA (US) 

(111) 95342 
(111b) 510460 
(151) 21/11/2016 
(511) 7, 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Mélangeurs; machines à hacher; moulins à 
café; presse-fruits; machines à usage ménager. 
Classe 9 : Fers à repasser à vapeur et électriques; pèse-
personnes et balances de ménage; cireuses avec ou sans 
aspiration électrique; appareils électriques pour étaler la 
cire sur le sol; thermophones électriques; coussins 
électrothermiques; articles chauffés électriquement pour 
l'habillement; appareils électriques à usage domestique; 
appareils de mesurage. 
Classe 11 : Chauffe-pieds électriques; fourneaux 
électriques; allume-gaz et briquets pour l'allumage du gaz; 
réchauds électriques; appareils à frire électriques; 
tournebroches électriques actionnés par moteur électrique 
et gril électrique; grille-pain; marmites autoclaves 
électriques; chauffe-eau; chaudières électriques; 
appareils de cuisson électriques à usage domestique; 
ventilateurs, ventilateurs à air chaud et appareils de 
réfrigération à usage ménager; installations et appareils 
sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) TREVIDEA S.R.L., Strada Consolare Rimini San 
Marino, 62 I-47924 RIMINI (RN) (IT) 
(740) ALESSANDRA LOVISETTO; Via Rosa Luxemburg, 
3 I-41011 CAMPOGALLIANO (MODENA) (IT) 

_________________________________________ 

(111) 95343 
(111b) 1341074 
(151) 16/03/2016 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Colles à usage industriel; gélatine à usage 
industriel; adhésifs à usage industriel; agents 
raffermissants (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); émulsisions d'acétate de polyvinyle (termes 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); colles pour 
le cuir; adhésifs pour carreaux de revêtement mural; 
mucilages multifonctions (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); viscose; adhésifs pour lunettes. 
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(540)  

 
 
(731) Zhejiang Time New Material Co., Ltd., Bankeng 
silkworm field, Yongfeng town, Linhai city Zhejiang 
province (CN) 
(740) Taizhou Renhe Trade mark Agency Co., Ltd; Room 
702-3, Block A, Taizhou International Business Center, 
NO. 507 Shifu Avenue, Jiaojiang District, Taizhou City 
Zhejiang Province (CN) 

_________________________________________ 

(111) 95344 
(111b) 1341102 
(151) 21/11/2016 
(300) 20745040  22/07/2016  CN 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Dynamos; générateurs d'électricité; démarreurs 
pour moteurs et groupes moteurs; transporteurs 
[machines]; machines électriques de soudage; appareils 
de soudage électriques; machines agricoles; excavateurs; 
pompes hydrauliques. 
(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.; Room 1602, 
Building A, New City Square, No. 77 North Qiutao Road, 
Jianggan District,  Hangzhou 310001 Zhejiang (CN) 

_________________________________________ 

(111) 95345 
(111b) 1341160 
(151) 02/09/2015 
(300) 30 2015 100 477  09/03/2015  DE 
(511) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques et fertilisants destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; produits 
chimiques utilisés dans le traitement et le 
conditionnement d'eau et d'engrais liquide; émulsifiants; 
substances tensio-actives; produits réfrigérants; 
préparations pour la dissolution de graisses à utiliser dans 

des procédés industriels; réactifs utilisés pour la 
détermination quantitative d'azote et autres éléments 
dans des substances chimiques; réactifs aux anticorps; 
réactifs à utiliser dans la réaction en chaîne de la 
polymérase pour le séquençage d'ADN; décapants 
chimiques à utiliser dans des procédés industriels; 
germicides et agents de nettoyage chimique pour 
l'industrie agro-alimentaire, y compris l'industrie laitière; 
additifs; acide et autres détergents comprenant des 
germicides pour systèmes de nettoyage en place, y 
compris dans l'industrie agro-alimentaire, y compris 
l'industrie laitière; matières filtrantes à base de 
substances artificielles ou naturelles, comprises dans 
cette classe; résines artificielles non transformées; 
matières plastiques non transformées; compositions 
extinctrices; préparations pour la trempe et le brasage 
tendre; substances chimiques pour la conservation de 
produits alimentaires; matières tannantes; adhésifs 
[matières collantes] à usage industriel. 
Classe 3 : Préparations de nettoyage, diffusion de 
fragrance, polissage, dégraissage et abrasion (autres que 
pour le bureau); détergents; préparations lessivielles; 
produits de toilette; savons; préparations pour soins de la 
peau; produits cosmétiques pour le bétail; lingettes 
imprégnées d'un détergent pour le nettoyage et 
l'entretien; agents nettoyants à utiliser dans l'industrie de 
transformation, y compris l'industrie agro-alimentaire. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; huiles 
minérales et non minérales à usage industriel, à savoir 
pour machines; lubrifiants; huiles lubrifiantes; produits 
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles 
(y compris essences pour moteurs) et matières 
éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 5 : Désinfectants et antiseptiques; bactéricides; 
désinfectants destinés à des appareils de refroidissement; 
désinfectants pour l'industrie agro-alimentaire, y compris 
l'industrie laitière; désinfectants pour animaux laitiers, 
pour trayeuses et pour machines, dispositifs et autres 
équipements utilisés dans l'industrie laitière; désinfectants 
pour trayons; produits nettoyants désinfectants; 
désinfectants imprégnés dans des lingettes; articles et 
préparations à usage médical et vétérinaire; produits 
vétérinaires pour l'industrie laitière; préparations 
bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; poisons 
bactériens; sprays antiseptiques sous forme d'aérosols; 
compléments d'apport alimentaire et minéraux pour 
l'alimentation animale; iode; additifs médicamenteux pour 
nourriture pour animaux; lotions à usage vétérinaire; 
graisse à traire; préparations pharmaceutiques; 
préparations et articles d'hygiène; préparations et articles 
de lutte contre les organismes nuisibles; algicides; 
préparations sous forme de liquides ou de poudres pour 
l'élimination de mousse; préparations pour la lutte contre 
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les mouches; préparations pour la destruction de poux; 
insectifuges; biocides; préparations pour la destruction 
d'animaux nuisibles. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; constructions transportables 
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; 
câbles et fils en métaux communs non électriques; 
ferronneries et petits articles de quincaillerie métalliques; 
tuyaux et tubes métalliques; matériaux métalliques à l'état 
brut et mi-ouvré, sans destination spécifique; soupapes 
métalliques (à l'exception de celles pour parties de 
machines); compensateurs de dilatation et leurs 
accessoires; tuyaux, réservoirs, tiges, tubes métalliques 
ainsi que leurs garnitures et accessoires; tuyauteries, 
garnitures et brides métalliques; armatures métalliques 
pour conduites d'air comprimé; parties de stalles pour 
animaux, équipements pour locaux de traite, récipients à 
lait, cuves, canaux, bassins, portails, bordures, portes, 
portiques, barrières, grilles, tous les produits précités 
étant principalement métalliques, ainsi que garnitures et 
accessoires correspondants; marques auriculaires 
métalliques pour le bétail; contenants et articles de 
conditionnement et de transport métalliques; fermetures 
de récipients métalliques; récipients métalliques pour le 
gaz sous pression ou l'air liquide; articles de quincaillerie 
métalliques; gaines de tuyaux métalliques; tubes de 
transfert métalliques. 
Classe 7 : Machines et machines-outils pour le traitement 
de matériaux et pour la transformation (autres que pour le 
bureau); moteurs et groupes moteurs (à l'exception de 
ceux pour véhicules terrestres et autres que pour le 
bureau); accouplements et organes de transmission de 
machines (autres que pour véhicules terrestres); 
instruments agricoles autres que ceux à fonctionnement 
manuel; émulseurs (machines) et homogénéisateurs 
(pour la transformation chimique ou la production 
alimentaire); machines de brasserie; pétrins mécaniques; 
mélangeurs (machines); foreuses; couteaux électriques; 
porte-lames (parties de machines); couteaux (parties de 
machines); machines pour le repassage des lames; 
machines de moulage et de façonnage (autres que pour 
le bureau); presses [machines]; moulins et broyeurs 
[machines]; râpes (machines); machines, appareils 
mécaniques, instruments et leurs parties pour l'industrie 
de la transformation, la biotechnologie, pour la production 
et la transformation d'eau potable, pour plates-formes 
pétrolières, pour véhicules terrestres et maritimes; 
machines, appareils mécaniques, instruments et leurs 
parties pour la fabrication industrielle et la technologie des 
procédés, pour les industries chimique, pharmaceutique, 
cosmétique, de l'alimentation et des produits à boire, pour 
l'industrie agricole et laitière, pour l'extraction de pétrole et 
pour la transformation de pétrole, pour la transformation 

d'énergie, pour la transformation d'eaux usées et pour les 
industries de transformation de métal, pour l'expédition, 
pour plates-formes de forage et pour caves; machines 
pour la production et la transformation de glace sèche, 
glace en morceaux, concassée et pilée; moteurs, pompes 
et compresseurs pour réfrigérateurs et congélateurs; 
machines, appareils mécaniques et installations 
industrielles pour la fabrication de gaz, produits 
chimiques, produits alimentaires, y compris produits à 
boire; machines pour la division, la clarification, la 
séparation, le mélange et le transport de substances et 
mélanges liquides et/ou solides; mélangeurs centrifuges; 
mélangeurs de poudre; machines d'osmose inverse pour 
l'augmentation de la concentration de substances 
dissoutes dans des liquides, machines de filtration, 
séparateurs, décanteurs et centrifugeuses; cartouches 
pour machines de filtration; tamis à brosses rotatives; 
cyclones en tant que parties de machines; séparateurs 
d'hydrocarbures; filtres, tamis et membranes en tant que 
parties de machines et pour moteurs et groupes moteurs; 
compresseurs et ventilateurs; pompes, en particulier pour 
produits à boire et autres produits alimentaires; machines 
soufflantes; membranes de pompes; machines 
d'aspiration à usage industriel; instruments, machines et 
appareils électriques de nettoyage; nettoyeurs à vapeur; 
équipements pour la préparation et la transformation de 
nourriture et de produits à boire, à savoir machines à 
beurre, machines et installations fonctionnant par 
ordinateur ou non pour la transformation, la 
transformation ultérieure et le conditionnement de 
produits alimentaires, à savoir viande, volaille, poisson, 
fromage, pommes de terre, légumes et autres produits 
végétariens, machines et installations fonctionnant par 
ordinateur ou non pour la pré-transformation, la 
transformation et le conditionnement de produits 
alimentaires, à savoir viande, volaille, poisson, fromage, 
pommes de terre, légumes et autres produits végétariens, 
en particulier couteaux, moulins, mixeurs (machines), 
émulseurs (machines), machines pour la fabrication de 
saucisses, appareils pour la production, la transformation 
et le partage en portions de farine, albumine et chapelure, 
ainsi que machines automatiques pour le stockage et le 
conditionnement de produits alimentaires, machines 
d'emballage sous vide et chaînes d'assemblage ainsi 
qu'appareils de machinerie et équipements mécaniques 
pour la production, la transformation et l'affinage de 
produits alimentaires, produits à boire et nourriture de 
demi-luxe; découpeuses (machines); trancheuses 
d'aliments; trancheuses (machines électriques); machines 
pour la fabrication de saucisses; étiqueteuses (autres que 
pour le bureau); imprimantes (autres que pour le bureau); 
équipements de manutention et de déplacement; 
agitateurs; équipements de levage et de hissage; 
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manipulateurs industriels (machines); palettiseurs; 
machines de levage et accessoires; soutireuses à 
bouteilles; machines rince-bouteilles; capsuleuses de 
bouteilles; transporteurs; transporteurs à courroie; 
machines de chargement; systèmes de chargement 
automatiques; tarières pour engrais; machines 
d'emballage sous vide; machines de conditionnement; 
machines d'empaquetage; machines pour l'empaquetage 
de feuilles; moteurs, groupes motopropulseurs et parties 
génériques de machines; régulateurs de pression (parties 
de machines); échangeurs thermiques en tant que parties 
de machines; carters pour machines, moteurs et groupes 
moteurs; commandes hydrauliques pour machines, 
moteurs ou groupes moteurs; commandes pneumatiques 
pour machines, moteurs ou groupes moteurs; pistons 
(parties de machines et de groupes moteurs); 
mécanismes régulateurs (parties de machines); purgeurs 
automatiques de vapeur d'eau; mécanismes de 
commande pour machines, groupes moteurs ou moteurs; 
soupapes (parties de machine); garnitures de 
raccordement pour machines; compensateurs de 
dilatation, à savoir parties de machines pour la 
compensation de contraintes thermiques; nettoyeurs 
(parties de machines); machines pour l'industrie des 
centrales d'énergie et d'électricité; machines pour la 
technologie énergétique, pour autant qu'elles soient 
comprises dans la classe 7; compresseurs pour 
réfrigérateurs; machines pour l'agglomération, la 
granulation et la stratification (le revêtement) de 
matériaux, y compris produits alimentaires et préparations 
pharmaceutiques, et installations industrielles composées 
desdites machines pour l'application de la technologie des 
lits fluidisés à usage commercial; machines de scellage à 
usage industriel; machines de remplissage; atomiseurs; 
machines utilisant la technologie des ondes ultra-courtes 
à usage commercial; machines pour l'ingénierie agricole; 
machines liées à la technologie de l'environnement à 
usage commercial; machines pour la construction 
d'installations industrielles; machines-outils; machines et 
installations composées desdites machines pour 
l'application de la technologie de la pulvérisation et de la 
technologie de séchage par atomisation à usage 
commercial; équipements agricoles, de terrassement, de 
construction, d'extraction de pétrole et de gaz et 
équipements d'exploitation minière; équipements 
agricoles; machines électriques pour la transformation de 
produits alimentaires; presses à fourrage; installations 
linéaires et rotatives pour locaux de traite; machines de 
traite automatiques et semi-automatiques; installations de 
traite; parties constitutives pour machines de traite; 
pompes et pulsateurs pour l'industrie laitière; appareils 
pour la pulvérisation et le lavage de pis; machines 
d'alimentation automatiques; équipements pour locaux de 

traite, à savoir racloirs à engrais; instruments agricoles 
tractés; systèmes de récupération, systèmes de 
transformation et systèmes de gestion de déchets pour 
engrais, boues et autres déchets animaux, à savoir 
pompes ou racloirs pour le transport d'excrétions 
animales solides et liquides ainsi que presses pour la 
séparation d'éléments solides non digérés; machines 
mécaniques pour la distribution d'aliments au bétail; 
machines et équipements à fonctionnement mécanique 
pour le nettoyage et la désinfection, à utiliser dans 
l'industrie de la transformation, y compris l'industrie agro-
alimentaire, en particulier l'industrie laitière, à savoir 
machines pour la désinfection de trayons et sabots; 
installations et composants pour la transformation et 
l'évacuation d'engrais et boues pour la production 
d'énergie, à savoir pompes et transporteurs; machines de 
nettoyage et de balayage; dispositifs de nettoyage et 
appareils de nettoyage mécanique, en particulier 
installations et appareils de nettoyage chimiques et/ou 
mécaniques, en particulier pour l'industrie laitière, 
l'industrie brassicole et des produits à boire, l'industrie 
alimentaire, les industries chimique, pharmaceutique et 
cosmétique; machines pour le nettoyage d'écuries; 
rouleaux compresseurs; robots (machines); installations 
de condensation; machines à vide et installations en étant 
composées; installations à vide en tant que parties de 
machines de traite; installations industrielles 
d'embouteillage pour l'embouteillage de substances 
solides, pâteuses et liquides et de mélanges de 
substances hétérogènes; pompes pour l'industrie agro-
alimentaire, y compris pompes pour machines de traite; 
extracteurs pour faisceaux-trayeurs, à savoir appareils 
pour le retrait d'équipements de traite du pis; machines 
pour le filtrage de lait résiduel pour l'alimentation de 
veaux; installations pour l'épaississement de suspensions 
au moyen de la décantation ou de l'évaporation, 
installations industrielles et appareils pour l'application de 
la technologie des lits fluidisés à usage commercial et 
industriel, installations industrielles et appareils pour 
l'application de la technologie de séchage par 
atomisation, à savoir séchoirs à pulvérisation et 
granulateurs par pulvérisation; installations pour la 
récupération de liquides; machines et appareils 
mécaniques pour la concentration, la dispersion, la 
suspension, la filtration, la séparation, l'agglomération, 
l'extraction, la fermentation, l'homogénéisation, 
l'introduction de gaz et l'aération de substances solides, 
liquides et/ou gazeuses, y compris leurs intermédiaires et 
précurseurs d'origine animale, végétale ou artificielle, 
comprenant en particulier le lait, les produits laitiers, 
produits laitiers intermédiaires, fromages, produits 
fromagers, produits fromagers intermédiaires, beurre, 
produits du beurre, produits du beurre intermédiaires, 
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café, bières, jus, viande, produits du poisson et 
compléments nutritionnels ainsi que produits des 
industries pétrochimique, chimique et pharmaceutique et 
en particulier de gaz d'échappement, eaux usées ou 
déchets commerciaux ou industriels. 
Classe 9 : Appareils, instruments et installations de 
réglage, de vérification (supervision), de commande, de 
mesurage et de commutation (autres que pour le bureau); 
dispositifs de commande, indicateurs et instruments de 
détection et de surveillance; appareils pour l'analyse de 
nourriture; indicateurs de quantité; appareils de 
télémétrie; appareils pour le diagnostic, autres qu'à usage 
médical; transducteurs; débitmètres; manomètres; 
réfractomètres; spectromètres; thermomètres; 
télécommandes; doseurs; dispositifs de commande 
automatiques de débit; installations de commande et de 
réglage pour la gestion et la surveillance de troupeaux de 
vaches laitières; appareils d'essai, autres qu'à usage 
médical; instruments de calibrage et d'alignement; 
vacuomètres; balances; appareils et instruments 
électroniques de mesurage, de régulation et de 
vérification (supervision) pour la surveillance du climat et 
la régulation du climat; installations et équipements pour 
le traitement de données et la collecte de données; 
installations et équipements pour l'extraction de données; 
installations et équipements pour la transmission de 
données; appareils et équipements électrotechniques et 
électroniques pour la surveillance de processus et la 
commande de processus, pour la collecte, le traitement et 
l'extraction de données; appareils et équipements pour la 
technologie industrielle et commerciale de mesurage, de 
surveillance et/ou de commande; capteurs et détecteurs; 
équipements audiovisuels et de technologie de 
l'information; scanneurs (autres que pour le bureau); 
scanners par luminescence; dispositifs d'identité 
électroniquement codés; dispositifs d'identité 
électroniquement codés pour le bétail; équipement de 
communication; émetteurs; récepteurs; transpondeurs; 
appareils électriques de commutation; appareils à rayons 
X, autres qu'à usage médical; dispositifs de sécurité, de 
protection et de signalisation; étiquettes de cou (appareils 
électroniques de transmission et réception) et 
transpondeurs pour le bétail; équipements de protection 
et de sécurité; bottes de protection; gants de protection et 
vêtements de protection; lunettes de protection; logiciels; 
logiciels d'applications; logiciels d'applications 
informatiques pour ordinateurs et dispositifs mobiles; 
matériel informatique et logiciels pour la gestion de 
troupeaux laitiers; matériel informatique; périphériques 
d'ordinateur; dispositifs de correction, amélioration ainsi 
qu'équipements optiques, capteurs et dispositifs optiques; 
instruments d'observation; systèmes d'observation vidéo 
en circuit fermé comprenant des moniteurs vidéo et 

caméras de télévision en circuit fermé; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande d'électricité; contacts électriques; relais 
électriques; appareils pour l'enregistrement, le stockage, 
la transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
appareils et instruments scientifiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage et de signalisation; appareils de 
laboratoire et de recherche scientifique, simulateurs et 
appareils d'enseignement; appareils et instruments de 
chimie; publications électroniques téléchargeables; 
appareils, instruments et câbles pour l'électricité; cartes 
de circuits imprimés; capteurs de force. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau ainsi 
qu'installations sanitaires; équipements pour la purification 
d'air et le traitement d'air; appareils de désodorisation; 
installations d'épuration d'air; hottes d'aération; 
déshumidificateurs industriels et commerciaux; 
installations et équipements de dépoussiérage; Systèmes 
CVCA (chauffage, ventilation et conditionnement d'air); 
installations pour la récupération de chaleur; appareils de 
refroidissement d'air; appareils et machines pour la 
purification d'air; souffleries à alimentation électrique pour 
la ventilation; ventilateurs électriques; accessoires de 
réglage et de sûreté pour installations d'eau et de gaz; 
tours de refroidissement par voie humide et tours de 
refroidissement par voie sèche à ventilation naturelle 
et/ou ventilation forcée pour le refroidissement de milieux 
liquides et/ou à l'état de vapeur; brûleurs, chaudières et 
appareils de chauffage; échangeurs thermiques, autres 
que parties de machines; régénérateurs de chaleur; 
foyers; réchauffeurs d'air; pompes à chaleur; 
accumulateurs de vapeur; accumulateurs de chaleur; 
appareils de production de chaleur; fourneaux; 
incinérateurs; équipements de réfrigération et de 
congélation; appareils et installations de réfrigération; 
agrégats de refroidissement et machines de 
refroidissement; chambres de réfrigération; machines et 
appareils à glace; unités de condensateurs de 
refroidissement constitués de composants de 
refroidissement et condenseurs; unités frigorifiques de 
transport pour véhicules terrestres, aériens et nautiques, 
remorques, conteneurs et caisses d'expédition; appareils 
pour le refroidissement d'eau; installations de 
refroidissement, en particulier pour produits alimentaires, 
y compris installations pour le refroidissement de lait; 
installations de refroidissement et de réfrigération pour 
l'industrie de la construction pour le refroidissement de 
béton; installations de refroidissement et de réfrigération 
pour l'industrie minière; installations de refroidissement et 
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de réfrigération pour installations sportives et de loisirs; 
récipients frigorifiques; machines à glace; éclairage et 
réflecteurs d'éclairage; appareils d'éclairage; appareils 
d'éclairage à DEL; dispositifs d'éclairage; tubes à 
décharges électriques pour l'éclairage; lampes à 
infrarouge et lampes à lumière ultraviolette autres qu'à 
usage médical; installations sanitaires, équipements de 
distribution d'eau et d'assainissement; équipements de 
décontamination, désinfection et stérilisation; appareils de 
désinfection; autoclaves; stérilisateurs d'eau; stérilisateurs 
pour produits alimentaires, y compris lait; stérilisateurs à 
vapeur; installations d'épuration, de dessalement et de 
conditionnement d'eau; systèmes d'irrigation à usage 
agricole; installations et appareils pour le traitement 
d'eaux usées; dispositifs à osmose inverse, appareils pour 
la filtration d'eau et installations pour la purification d'eau; 
tuyaux en tant que parties d'installations sanitaires; 
stérilisateurs (autres qu'à usage médical); équipements 
pour la cuisson, le chauffage, la torréfaction, la cuisson au 
gril, le refroidissement et le traitement de nourriture et 
produits à boire; friteuses électriques; hottes d'aspiration à 
usage industriel; ustensiles de cuisson électriques; 
bouilloires électriques; machines de torréfaction de grains 
de café; sécheurs d'aliments; appareils à rôtir; fours à 
micro-ondes et à infrarouges à usage industriel; 
pasteurisateurs; installations de traitement industriel; fours 
et fourneaux industriels (non destinés aux aliments ou 
boissons); échangeurs thermiques pour traitements 
chimiques; torches de brûlage; appareils de séchage pour 
traitements chimiques, appareils de distillation pour 
traitements chimiques, évaporateurs pour traitements 
chimiques, injecteurs à vapeur pour traitements 
chimiques; unités et colonnes de distillation; installations 
industrielles pour le traitement d'eaux industrielles; 
appareils pour l'épuration de gaz et installations pour la 
purification de gaz; installations industrielles pour la 
filtration de liquides; installations pour la récupération de 
liquides; installations de traitement d'eaux usées; 
appareils et installations de séchage; cristallisoirs; 
installations de purification de gaz; régénérateurs de 
chaleur; installations, appareils et dispositifs de 
vaporisation; appareils de séchage; équipements et 
installations d'humidification; humidificateurs; installations 
de filtration; installations et équipements pour le nettoyage 
de liquides; équipements et installations pour le 
dessalement d'eau, la distribution d'eau, le traitement 
d'eau et la purification d'eau; appareils et équipements 
pour la séparation de matières solides et liquides de 
milieux liquides et/ou gazeux; appareils et équipements 
pour la récupération de chaleur et de vapeur 
d'échappement; installations automatiques d'arrosage; 
réservoirs d'eau sous pression; salles blanches 
(installations sanitaires); appareils de prise d'eau; 

appareils de filtration d'eau; appareils pour 
l'adoucissement d'eau; installations de distribution d'eau; 
chauffe-eau; installations de chauffage d'eau; machines et 
appareils pour le traitement d'air; lampes germicides pour 
la purification d'air; filtres à usage industriel et ménager; 
filtres pour la séparation de substances liquides ou 
solides dans des liquides ou gaz, y compris l'air; carneaux 
et installations pour l'acheminement de gaz 
d'échappement; condenseurs de gaz, autres que pièces 
de machines; appareils d'ionisation pour le traitement 
d'air; soupapes en tant que parties d'installations 
sanitaires, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de 
distribution d'eau; installations et appareils pour le 
traitement thermique ainsi que pour la transformation 
thermique de produits alimentaires, produits à boire et 
nourriture de demi-luxe ainsi qu'aliments pour animaux, 
en particulier pour le réchauffage, le chauffage, la 
pasteurisation, la distillation, la réfrigération, la 
congélation, le rafraîchissement, la condensation, le 
séchage par atomisation, la lyophilisation, le séchage et 
l'aération de substances solides, liquides et/ou gazeuses, 
y compris leurs intermédiaires et précurseurs d'origine 
animale, végétale ou artificielle, comprenant en particulier 
le lait, les produits laitiers, produits laitiers intermédiaires, 
fromages, produits fromagers, produits fromagers 
intermédiaires, beurre, produits du beurre, produits du 
beurre intermédiaires, café, bières, jus, viande, produits 
du poisson et compléments nutritionnels ainsi que 
produits des industries pétrochimique, chimique et 
pharmaceutique et en particulier de gaz d'échappement, 
eaux usées ou déchets commerciaux ou industriels; 
équipements de locaux de traite, à savoir rideaux d'air et 
aérateurs; machines de distillation; systèmes d'irrigation 
mécaniques pour le bétail; tous les produits précités étant 
également fabriqués à la demande du client. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica; matières plastiques extrudées destinées à la 
transformation; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; 
tubes flexibles (non métalliques); joints, mastics et 
matières de remplissage; tuyaux en caoutchouc, 
caoutchouc de silicone ou autres matières synthétiques 
pour l'industrie agro-alimentaire, y compris lactoducs; 
manchons-trayeurs; flexibles, tubes, tuyaux souples et 
leurs garnitures, y compris vannes; joints pour raccords 
de tuyaux; tubes flexibles (non métalliques); gaines 
isolantes pour tuyauteries industrielles. 
Classe 21 : Auges, principalement métalliques; arrosoirs 
métalliques. 
Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 
Installation, réparation et maintenance de machines, 
groupes moteur, moteurs, instruments et appareils 
mécaniques pour la fabrication industrielle et la 
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technologie des processus, pour les industries chimique, 
pharmaceutique, cosmétique, de l'alimentation et des 
produits à boire, pour l'industrie agricole et laitière, pour 
l'extraction de pétrole et pour la transformation de pétrole, 
pour la transformation d'énergie, pour la transformation 
d'eaux usées et pour les industries de transformation de 
métal, pour l'expédition, pour plates-formes de forage et 
pour caves; installation, réparation et maintenance 
d'appareils, instruments et installations de réglage, de 
vérification (supervision), de commande, de mesurage et 
de commutation, instruments de détection et de 
surveillance, équipements et installations pour le 
traitement de données, équipements et installations pour 
la collecte de données, équipements et installations pour 
l'extraction de données et équipements et installations 
pour la transmission de données; installation, réparation 
et maintenance d'appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau ainsi 
qu'installations sanitaires; construction de charpentes en 
acier; construction de bâtiments, y compris construction 
du génie civil incluant l'édification d'installations 
industrielles et mécaniques et de bâtiments; supervision 
[direction] de travaux de construction de bâtiments; 
installation d'installations industrielles et mécaniques; 
informations en matière de construction; services de 
nettoyage; installation de structures temporaires pour 
salons professionnels; déparasitage d'installations 
électriques; mise à niveau et modification de machines; 
réparation ou maintenance de machines, installations 
(infrastructures) et appareils; installation, maintenance et 
réparation de machines, installations (infrastructures) et 
appareils; installation, maintenance et réparation 
d'installations industrielles dans des exploitations 
agricoles; prestation de conseils en matière de services 
d'installation, maintenance et réparation; mise à 
disposition d'informations en matière de services 
d'installation, maintenance et réparation. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques; 
études techniques de processus industriels; services 
d'ingénierie; recherche en physique; élaboration de plans 
de construction; services d'urbanisme et d'architecture; 
recherches médicales et industrielles; services de 
conseillers dans le domaine des économies d'énergie; 
recherches dans le domaine de l'agrochimie; services de 
programmation dans le domaine des technologies de 
l'information; prestation de conseils, informations et 
services de conseillers en technologies de l'information; 
conception et développement de matériel informatique; 
duplication de programmes informatiques et conversion 
de données et programmes informatiques [autre que 
conversion physique]; décodage de données; services de 
sécurité des technologies de l'information (TI) sous forme 

de protection et récupération de données informatiques; 
conception, mise au point, programmation et 
implémentation de logiciels; programmation informatique; 
exploration de données; services d'hébergement et 
logiciels en tant que services, ainsi que services de 
location de logiciels; informatique en nuage; 
établissement de plans d'architecture et de construction 
ainsi que services de conseillers y relatifs; préparation de 
programmes de traitement de données; location 
d’infrastructures, logiciels informatiques et matériel 
informatique; validation et assurance de la qualité en 
matière de composants matériels et composants logiciels; 
services de conseillers en matière de maintenance de 
logiciels informatiques; conception, mise au point 
technique et planification technique de machines et 
installations industrielles; services scientifiques et 
technologiques, ainsi que services de recherche et 
conception s'y rapportant; services d'analyse et de 
recherche industrielles; conception et développement de 
matériel et logiciels informatiques; services de conseillers 
pour producteurs laitiers dans le domaine des analyses et 
essais de la qualité d'eau et de l'évaluation de 
maintenance du rendement et de la fiabilité de systèmes 
de refroidissement et de traite et des fonctions de 
systèmes de lavage des pis; services de conseillers 
techniques pour aider les producteurs laitiers dans 
l'optimisation du rendement de la production laitière et la 
maximisation de l'efficacité de traite par l'analyse de 
données, à savoir niveaux de vide de traite, 
caractéristiques, ratios et fréquences de pulsation, 
composition et conception de manchons-trayeurs, 
programmes d'exploitation laitière et de production 
laitière; services de conseillers dans le domaine des 
locaux de laiterie et installations de laiterie par la 
fourniture de services de conseillers technologiques en 
matière d'équipements de traite, niveau d'automatisation, 
mesures de surveillance d'équipements techniques, 
besoins en équipements électriques, surveillance de la 
qualité d'eau, conception et planification d'armoires de 
traite; services de conseillers dans le domaine de la 
science, de l'ingénierie et des technologies de 
l'information; services de conseillers dans le domaine de 
la mécanique des fluides numérique et mise au point de 
modèles informatiques de mécanique des fluides; 
services de conseillers en matière de recherches 
techniques dans le domaine des produits alimentaires et 
produits à boire; services de conseillers dans le domaine 
de la biotechnologie; services de conseillers dans le 
domaine de la recherche pharmaceutique; services de 
conseillers dans le domaine de la recherche et du 
développement dans le secteur vétérinaire; services de 
conseillers dans le domaine des énergies renouvelables; 
services de conseillers dans le domaine des technologies 
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écologiques; services de sciences naturelles; analyses 
chimiques pour l'optimisation de l'hygiène pour l'industrie 
agro-alimentaire, y compris sur fermes laitières; analyses 
chimiques pour le commerce et l'industrie, y compris 
l'industrie agro-alimentaire et l'industrie laitière; 
informations et conseils scientifiques en matière de 
compensation de carbone; essai de matériaux; gestion de 
projets techniques destinés à la projection de machines et 
d'installations industrielles; services d'analyse et de 
recherche industrielles; services d'un bureau de 
recherche et de développement; création de nouveaux 
produits; services de stockage électronique de données; 
programmation de données; traitement de données pour 
des tiers; programmation de données pour des tiers; 
services de conception; conception de nouveaux produits; 
planification d'installations industrielles et installations à 
usage commercial, en particulier pour l'industrie 
alimentaire, y compris infrastructures laitières; services de 
conseillers en matière de technologie informatique; 
services d'analyses techniques; services d'essais en 
laboratoire et laboratoires de recherche; services de 
chimie; services de génie électrique; génie chimique; 
recherches scientifiques; études de projets techniques; 
études et prospection; préparation de rapports 
scientifiques; recherche, développement et conception de 
nouvelles machines et installations pour le compte de 
tiers dans le domaine du conditionnement et de la 
transformation d'aliments; réalisation d'expériences 
scientifiques; services de recherche et développement; 
essais, certifications et contrôles de la qualité; services 
d'essais techniques; conduite d'analyses chimiques; 
services d'analyse de processus de fabrication; services 
de mesurage et d'analyse d'émission et de concentration 
d'agents polluants; évaluation et essai de matériaux; 
essais de produits; services d'étalonnage; services de 
location d'appareils, dispositifs et installations de réglage, 
de vérification (supervision), de commande, de mesurage 
et de commutation, instruments de surveillance et de 
détection, ordinateurs pour le traitement de données, 
équipements et installations pour la collecte de données, 
l'extraction de données et la transmission de données. 
(540)  

 
 

(731) GEA Group Aktiengesellschaft, Peter-Müller-Str. 12 
40468 Düsseldorf (DE) 
(740) Schneiders & Behrendt PartmbB, Rechts- und 
Patentanwälte; Postfach 10 23 65 44723 Bochum (DE) 

(111) 95346 
(111b) 1341179 
(151) 04/11/2016 
(300) 20953155  11/08/2016  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries électriques; chargeurs de batterie; 
sources d'alimentation électrique portatives [rechargeables]; 
lunettes intelligentes [traitement de données]; montres 
intelligentes [traitement de données]; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; housses pour téléphones 
intelligents; perches à selfie [pieds portatifs]; visiophones; 
cadres de photos numériques; microphones; coupleurs 
[équipements informatiques]; appareils de traitement de 
données; matériel informatique; mémoires pour 
ordinateurs; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs 
audio et vidéo; écrans vidéo; équipements de 
communication de réseau; modems; housses pour 
ordinateurs portables; smartphones; tablettes 
électroniques; ordinateurs portables; ordinateurs blocs-
notes; casques à écouteurs; haut-parleurs; baladeurs 
multimédias; appareils pour la transmission de sons; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; appareils 
photographiques; programmes informatiques enregistrés; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; 
applications logicielles informatiques téléchargeables. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
ADMINISTRATION BUILDING, HUAWEI TECHNOLOGIES 
CO., LTD., BANTIAN, LONGGANG DISTRICT 
SHENZHEN (CN) 
(740) BEIJING ZBSD PATENT & TRADEMARK AGENT 
LTD.; 8F, BUILDING 11, NO. 31 JIAODA EAST ROAD, 
HAIDIAN DISTRICT 100044 BEIJING (CN) 

_________________________________________ 

(111) 95347 
(111b) 1341201 
(151) 20/12/2016 
(300) 302016000104264  18/10/2016  IT 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques, à savoir 
médicaments pour le traitement de troubles fonctionnels 
du système gastro-intestinal. 
(540)  
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(731) A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., 
Via dei Sette Santi, 3 I-50131 Firenze (IT) 
(740) Società Italiana Brevetti S.p.A.; Corso dei Tintori, 25 
I-50122 Firenze (IT) 

_________________________________________ 

(111) 95348 
(111b) 1341208 
(151) 08/06/2016 
(511) 18, 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir cartonné; peaux d'animaux; "bas" de 
camping (termes incorrects du point de vue linguistique 
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); malles de voyage; sacs 
kangourou; sacs à dos; serviettes d'écoliers; sacs de 
sport; parapluies; alpenstocks. 
Classe 25 : Vêtements; layette; maillots de natation; 
vêtements imperméables; chaussures; chapeaux; articles 
de bonneterie; gants; cravates; lanières (terme trop vague 
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); manchettes. 
Classe 28 : Jeux; jouets; jeux d'échecs; balles et ballons 
de jeu; appareils d’entraînement physique; exercices 
corporels (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); gilets de protection (termes trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); protège-genoux 
[articles de sport]; patins à roulettes alignées. 
(540)  

 
 

(731) XIAMEN EUBON IMPORT AND EXPORT 
CO.,LTD., Unit 261-3, Guangming Building West Tower, 
No. 415 Xiahe Road, Siming District, Xiamen 361012 City 
Fujian Province (CN) 
(740) Quanzhou Teebio Intrllect Ual Property Agency Law 
Office; Room 2203, Building 6, Zhongjun Lanwanbandao, 
Xingxia Street,  Bridge Area Chidian Town, Jinjiang, 
Quanzhou City 362211 Fujian Province (CN) 

_________________________________________ 

(111) 95349 
(111b) 1341211 
(151) 22/12/2016 
(300) 016069981  18/11/2016  EM 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; produits de parfumerie; huiles 

essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; préparations 
pour le nettoyage et les soins du corps; crèmes de 
beauté; sérums de beauté; savons et gels pour le corps; 
produits de maquillage; déodorants corporels; anti-
transpirants corporels; produits de toilette non 
médicamenteux. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. Fond bleu et 
lettres et ligne de couleur blanche. 

_________________________________________ 

(111) 95350 
(111b) 1341221 
(151) 18/11/2016 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Instruments d'écriture, y compris stylos, stylos 
à bille et leurs recharges, les produits précités étant 
compris dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) Cello Writing Instruments & Containers P Ltd., Unit 
G-701, 7th Floor, Lotus Corporate Park, off. Western 
Express Highway, Goregaon (East) Mumbai (IN) 
(740) ANAND AND ANAND; B-41, Nizamuddin East New 
Delhi 110 013 (IN) 

_________________________________________ 

(111) 95351 
(111b) 1341229 
(151) 28/02/2017 
(300) 4020170016731  09/02/2017  KR 
(511) 14, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux; gemmes précieuses et 
semi-précieuses; parures (bijouterie) à usage personnel; 
statues en métaux précieux et leurs alliages; amulettes 
[articles de bijouterie]; perles pour la confection de bijoux; 
breloques [articles de bijouterie]; clips pour articles de 
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bijouterie permettant la transformation de boucles 
d'oreilles pour oreilles percées en boucles d'oreilles à 
clipser; bracelets en matières textiles brodées [articles de 
bijouterie]; articles de bijouterie pour femmes; pinces à 
cravate; bracelets portés en signe de dévouement à une 
cause. 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; parapluies; parasols; 
cannes; vêtements pour animaux; sacs; laisses pour 
animaux; pochettes pour maquillage, clés et autres 
articles personnels. 
Classe 25 : Vêtements; cache-cols; articles chaussants; 
cravates; casquettes [coiffures]; chaussettes en laine; 
bretelles; gants [vêtements]; chapeaux de mode; articles 
de chapellerie; cols [vêtements]; bandeaux pour la tête 
[vêtements]; tabliers [vêtements]. 
(540)  

 
 

(731) CHANG, NAM YONG, 2306-705, (hangshin-dong), 
whashin-ro 105, Duck-yang-gu, Go-yang city Gyunggi-do 
(KR) 
_________________________________________ 

(111) 95352 
(111b) 1341230 
(151) 21/11/2016 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, par 
eau ou sur rail; véhicules électriques; véhicules 
télécommandés, autres que jouets; scooters pour 
personnes à mobilité réduite; pneus d'aéronefs; pneus 
d'automobile; bandages pleins pour roues de véhicules; 
pneus pour roues de véhicule; véhicules aériens. 
(540)  

 
 

(731) TECHNOLOGY DEVELOPMENT &  EQUIPMENT 
SUPPLY (CHINA) LIMITED, Shengli Industrial Park, 
Dongying  Shandong (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) 95353 
(111b) 1341231 
(151) 18/01/2017 
(300) 87111541  21/07/2016  US 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour la transformation de 
minéraux, la fabrication de fertilisants, et le traitement de 
l'eau. 
(540)  

 
 

(731) Arr-Maz Products, L.P., 4800 State Road 60 East 
Mulberry FL 33860 (US) 
(740) Cassandra L. Wilkinson Head, Johnson & 
Kachigian, P.C.; 228 West 17th Place Tulsa OK 74119 
(US) 

_________________________________________ 

(111) 95354 
(111b) 1341246 
(151) 20/12/2016 
(511) 8 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Instruments à main, à savoir instruments 
d'abrasion; tourne-à-gauche; crics de levage à 
fonctionnement manuel; outils à main, à fonctionnement 
manuel; ciseaux; tondeuses à barbe; pompes à main; 
articles de coutellerie; outils de jardin à fonctionnement 
manuel; instruments agricoles actionnés manuellement. 
(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) 95355 
(111b) 1341284 
(151) 01/02/2017 
(300) 1342117  03/11/2016  BX 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Thé; thé instantané; produits à boire à base 
de thé; succédanés de thé; extraits de thé; essences de 
thé; arômes de thé; thé glacé; infusions aux plantes, 
autres qu'à usage médicinal; infusions composées de thé, 
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de plantes, de fruits, d'épices et d'arômes ou d'une 
combinaison de ces produits, autres qu'à usage 
médicinal. 
(540)  

 
 

(731) Koninklijke Douwe Egberts B.V., Oosterdoksstraat 
80 NL-1011 DK Amsterdam (NL) 
(740) JACOBS DOUWE EGBERTS Trademarks Group; 
Vleutensevaart 35 NL-3532 AD Utrecht (NL) 

_________________________________________ 

(111) 95356 
(111b) 1341333 
(151) 19/12/2016 
(300) 015611742  05/07/2016  EM 
(511) 35, 37 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de gestion d'affaires dans le 
domaine des services de transport et livraison; services 
de traitement de données dans le domaine du transport; 
services d'administration commerciale dans le domaine 
du transport; publicité en matière de services de transport 
et livraison; agences d'import-export; services 
d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises), négociation et 
conclusion de transactions commerciales pour des tierces 
parties. 
Classe 37 : Entretien et réparation d'avions. 
Classe 39 : Services de transport; conditionnement et 
entreposage de marchandises; location d'entrepôts; 
services de location de conteneurs d'entreposage; 
organisation de voyages; informations, prestation de 
conseils et services de conseillers dans le domaine du 
transport; services de livraison de produits; fret [transport 
de marchandises]; services de logistique en matière de 
transport; informations en matière de transport; courtage 
en matière de transport; déchargement de fret; services 
de transport et de livraison par voie aérienne, routière, 
ferroviaire et maritime. 
(540)  

 
 

(731) Cargolux Airlines International S.A., Airport 
Luxembourg L-2990 Sandweiler (LU) 
(740) Dennemeyer & Associates S.A.; 55, rue des 
Bruyères L-1274 HOWALD (LU) 

Couleurs revendiquées : Blanc, rouge et noir. 

(111) 95357 
(111b) 1341337 
(151) 27/12/2016 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Automobiles; groupes moteur pour véhicules 
terrestres; garnitures intérieures pour véhicules; 
motocycles; pompes à bicyclette; téléphériques; chariots 
à bagages; omnibus; pneus pour véhicules terrestres; 
avions; bateaux. 
(540)  

 
 

(731) Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, Jinji West 
Road, Qianshan Zhuhai Guangdong (CN) 
(740) CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN) 

_________________________________________ 

(111) 95358 
(111b) 1341355 
(151) 02/02/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Ceintures pour serviettes hygiéniques; slips 
hygiéniques; culottes à usage hygiénique; tampons 
hygiéniques; bandes à usage hygiénique; serviettes 
hygiéniques; désinfectants; antiseptiques. 
(540)  

 
 

(731) Jiangsu Longrich Bioscience Co., Ltd., Longrich 
Biological Industrial Park, Changshu Jiangsu (CN) 
(740) Beijing Creatshine Intellectual Property Attorney 
Co., Ltd.; Room 812, B Block, Tower Botai, No. 122 
NanhuDongyuan 100102 Chaoyang District, Beijing (CN) 

_________________________________________ 

(111) 95359 
(111b) 1341356 
(151) 02/02/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments alimentaires minéraux; 
compléments nutritionnels; compléments d'apport 
alimentaire à base de levure; compléments d'apport 
alimentaire à base d'enzymes; compléments d'apport 
alimentaire à base de glucose; compléments d'apport 
alimentaire à base de lécithine; compléments d'apport 
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alimentaire à base d'alginates; compléments d'apport 
alimentaire à base de caséine; compléments d'apport 
alimentaire protéinés; compléments d'apport alimentaire à 
base de gelée royale. 
(540)  

 
 

(731) Jiangsu Longrich Bioscience Co., Ltd., Longrich 
Biological Industrial Park, Changshu Jiangsu (CN) 
(740) Beijing Creatshine Intellectual Property Attorney 
Co., Ltd.; Room 812, B Block, Tower Botai, No. 122 
NanhuDongyuan 100102 Chaoyang District, Beijing (CN) 

_________________________________________ 

(111) 95360 
(111b) 1341393 
(151) 11/12/2015 
(300) 4-2015-503205  11/06/2015  PH 
(511) 18 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir, peaux d'animaux; 
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; 
fouets, harnais et articles de sellerie; sacs, à savoir sacs à 
main, sacs de vacances, sacs pour activités sportives, 
sacs à dos, sacs de sport, sacs-pochettes, sacs de 
gymnastique, besaces, sacs militaires, sacs à 
bandoulière, sacs à dragonne, sacs de voyage, sacs 
d'écolier, sacs à provisions, valises, sacs à porter à la 
ceinture, sacs épaule, vanity-cases non garnis, 
portefeuilles, à savoir pochettes en cuir, portemonnaies, 
étuis pour cartes téléphoniques, porte-clés. 
Classe 35 : Services de vente au détail en matière de 
vêtements, articles de chapellerie et articles chaussants, 
articles de bijouterie, montres, accessoires de mode, 
textiles, articles de lunetterie, étuis de transport, vanity-
cases non garnis, cuir et imitations de cuir, cuirs 
d'animaux, peaux d'animaux, portefeuilles, à savoir 
pochettes en cuir, portemonnaies, étuis pour cartes 
téléphoniques, portes-clés, parapluies, parasols et 
cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, sacs à main 
et tous types de sacs; services de regroupement, pour le 
compte de tiers, de vêtements, articles de chapellerie et 
articles chaussants, articles de bijouterie, montres, 
accessoires de mode, textiles, articles de lunetterie, étuis 
de transport, vanity-cases non garnis, cuir et imitations de 
cuir, cuirs d'animaux, peaux d'animaux, portefeuilles, à 
savoir pochettes en cuir, portemonnaies, étuis pour cartes 
téléphoniques, portes-clés, parapluies, parasols et 
cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, sacs à main 
et tous types de sacs, permettant ainsi à une clientèle de 
voir et d'acheter aisément ces produits; prestation de 
services de vente au détail par le biais d'un catalogue de 

vente par correspondance en matière de vêtements, 
articles de chapellerie et articles chaussants, articles de 
bijouterie, montres, accessoires de mode, textiles, articles 
de lunetterie, étuis de transport, vanity-cases non garnis, 
cuir et imitations de cuir, cuirs d'animaux, peaux 
d'animaux, portefeuilles, à savoir pochettes en cuir, 
portemonnaies, étuis pour cartes téléphoniques, portes-
clés, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et 
articles de sellerie, sacs à main et tous types de sacs; 
prestation de services de vente au détail en ligne à partir 
d'un site Web sur Internet en matière de vêtements, 
articles de chapellerie et articles chaussants, articles de 
bijouterie, montres, accessoires de mode, textiles, articles 
de lunetterie, étuis de transport, vanity-cases non garnis, 
cuir et imitations de cuir, cuirs d'animaux, peaux 
d'animaux, portefeuilles, à savoir pochettes en cuir, 
portemonnaies, étuis pour cartes téléphoniques, portes-
clés, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et 
articles de sellerie, sacs à main et tous types de sacs; 
prestation de services de vente au détail par le biais d'une 
chaîne de télévision en matière de vêtements, articles de 
chapellerie et articles chaussants, articles de bijouterie, 
montres, accessoires de mode, textiles, articles de 
lunetterie, étuis de transport, vanity-cases non garnis, cuir 
et imitations de cuir, cuirs d'animaux, peaux d'animaux, 
portefeuilles, à savoir pochettes en cuir, portemonnaies, 
étuis pour cartes téléphoniques, portes-clés, parapluies, 
parasols et cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, 
sacs à main et tous types de sacs; prestation de services 
de vente au détail par téléphone ou téléphone mobile, par 
le biais de dispositifs portables dotés d'une connexion 
Internet ou autres dispositifs de télécommunication en 
matière de vêtements, articles de chapellerie et articles 
chaussants, articles de bijouterie, montres, accessoires 
de mode, textiles, articles de lunetterie, étuis de transport, 
vanity-cases non garnis, cuir et imitations de cuir, cuirs 
d'animaux, peaux d'animaux, portefeuilles, à savoir 
pochettes en cuir, portemonnaies, étuis pour cartes 
téléphoniques, portes-clés, parapluies, parasols et 
cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, sacs à main 
et tous types de sacs; prestation de services de vente au 
détail par le biais du marketing direct en matière de 
vêtements, articles de chapellerie et articles chaussants, 
articles de bijouterie, montres, accessoires de mode, 
textiles, articles de lunetterie, étuis de transport, vanity-
cases non garnis, cuir et imitations de cuir, cuirs 
d'animaux, peaux d'animaux, portefeuilles, à savoir 
pochettes en cuir, portemonnaies, étuis pour cartes 
téléphoniques, portes-clés, parapluies, parasols et 
cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, sacs à main 
et tous types de sacs; mise à disposition d'informations et 
de conseils liés aux services de vente au détail; services 
de conseillers en gestion d'entreprises; mise à disposition 
de conseils et d'une assistance en matière de sélection de 
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produits; services de promotion par le biais de la mise à 
disposition de liens sponsorisés vers les sites Web de 
tiers; services publicitaires et commerciaux; publicité pour 
des tiers; services de publicité, de marketing, de 
promotion, de soutien et services publicitaires; services 
de distribution d'échantillons. 
(540)  

 
 

(731) Happy Brands International Pte. Ltd., 14 Robinson 
Road, #03-03 Far East Finance Building Singapore 
048545 (SG) 
(740) QUISUMBING TORRES; 12/F Net One Center, 
26th Street Corned 3rd Avenue, Crescent Park West, 
Bonifacio Global City Taguig City (PH) 

Couleurs revendiquées : Rose. 

_________________________________________ 

(111) 95361 
(111b) 1341475 
(151) 23/12/2016 
(300) 30 2016 106 307  08/07/2016  DE 
(511) 9, 38, 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments d’ingénierie électrique 
et électroniques, pour autant qu'ils soient compris dans 
cette classe; appareils et instruments photographiques, 
cinématographiques et optiques; appareils de commande 
électrique, de mesure, de signalisation, de contrôle 
électrique (inspection), de réglage et de commutation 
électriques; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
supports magnétiques de données; enregistrements de 
sons et d'images; films impressionnés et 
cinématographiques; bandes et cassettes vidéo; disques 
vierges et bandes magnétiques préenregistrées; appareils 
de traitement de données et ordinateurs; parties des 
produits précités, comprises dans cette classe); lunettes, 
lunettes de soleil; programmes informatiques stockés sur 
supports de données, supports de données, pour autant 
qu'ils soient compris dans cette classe; supports de 
données préenregistrés ou vierges; matériel informatique; 
logiciels informatiques (téléchargeables); CD, DVD, jeux 
vidéo (jeux informatiques). 
Classe 38 : Services de télécommunication; 
radiodiffusion; diffusion d'émissions de télévision par 
câble et émissions de télévision; fourniture d'accès à des 
informations sur Internet, à savoir services de 
communication électronique dans le domaine de la mode 
et de la musique; diffusion d'émissions radiophoniques et 
télévisées par le biais d'Internet; recueil et transmission 
de nouvelles (agences de presse); transmission de sons 

et d'images par le biais de satellites; fourniture d'accès 
utilisateur à des programmes informatiques sur des 
réseaux de données. 
Classe 41 : Production de films, location de films 
cinématographiques, projection de films; divertissements 
radiophoniques et télévisés; services dans le domaine de 
l'éducation et du divertissement (compris dans cette 
classe), représentations musicales, théâtrales, de chant et 
de danse, en direct ou par le biais de supports; éducation 
par le biais de la radio ou de la télévision; production 
d'émissions radiophoniques et télévisées; activités 
sportives et culturelles; production, location et 
présentation de films (divertissement), films d'éducation et 
de divertissement, stockés sur supports vidéo enregistrés 
et CD, CD-ROM et DVD; organisation de spectacles de 
remise de prix; organisation et coordination de défilés de 
mode à des fins de divertissement; services de formation; 
éducation; divertissements. 
Classe 45 : Services juridiques; services de sécurité pour 
la protection de biens matériels et de personnes; services 
d'accompagnement en société (services de personnes de 
compagnie), agences matrimoniales, services d'agences 
pour l'organisation de présentations personnelles, 
services de recherche de partenaires; services de 
rencontres, services de rencontres sur Internet, services 
d'agences de rencontres, services de rencontres par 
séquences vidéo, services de rencontres par voie 
informatique. 
(540)  

 
 

(731) fashiontv.com GmbH c/o R.A.W. 
Unternehmensberatung GmbH, Elsenheimerstrasse 43 
80687 München (DE) 
(740) Mitscherlich, Patent- und Rechtsanwälte PartmbB; 
Sonnenstraße 33 80331 München (DE) 

Couleurs revendiquées : Rouge et blanc. 

_________________________________________ 

(111) 95362 
(111b) 1341525 
(151) 08/12/2016 
(300) VA 2016 01799  14/07/2016  DK 
(511) 2 



BOPI_09MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

150 

 

Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peintures; vernis; laques; produits de 
protection contre la rouille et la détérioration du bois; 
colorants; mordants; peintures ignifuges; diluants pour 
peintures; épaississants pour couleurs; apprêts pour 
peintures; peintures d'impression; peintures anticorrosion; 
peintures étanches; peintures acryliques; peintures pour 
la décoration; peintures de sols; peintures en poudre; 
peintures vernis; laques; peintures à base de caoutchouc; 
peintures aluminium; peintures-émail; revêtements de 
peinture; peintures antisalissure; peintures à usage marin; 
bouche-pores sous forme de peintures; produits de 
protection contre la rouille et la détérioration du bois; 
peintures à effet spécial; peintures pour le traitement de 
mâts de bateau et navire. 
(540)  

 
 

(731) Hempel A/S, Lundtoftegårdsvej 91 DK-2800 
Kongens Lyngby (DK) 
(740) Plesner Lawfirm; Amerika Plads 37 DK-2100 
Copenhagen Ø (DK) 

_________________________________________ 

(111) 95363 
(111b) 1341528 
(151) 03/01/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries électriques; tranches de silicium 
monocristallin; tranches de polysilicium; batteries solaires; 
boîtes de jonction [électricité]; accumulateurs électriques; 
chargeurs pour batteries électriques; convertisseurs 
électriques; onduleurs [électricité]; plaquettes pour circuits 
intégrés; semi-conducteurs; bacs d'accumulateurs/bacs 
d'accumulateurs électriques; cellules photovoltaïques; 
caisses de batterie, caisses d'accumulateur; boîtes de 
distribution [électricité]; panneaux solaires pour la 
production d'électricité. 
(540)  

 
 

(731) Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd., No. 2 
Trina Road, Trina PV Park, Xinbei District, Changzhou 
213031 Jiangsu (CN) 
(740) Hangzhou Huitong Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; 4F Zhongshan Garden, 213# Chaohui Road 
Xiacheng District, Hangzhou  310014 Zhejiang (CN) 

(111) 95364 
(111b) 1341531 
(151) 23/11/2016 
(300) 20065018  24/05/2016  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Téléphones mobiles; smartphones; lunettes 
intelligentes; montres à puce; 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; housses pour téléphones 
intelligents; étuis pour smartphones; 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; 
films de protection conçus pour écrans de téléphones 
mobiles; 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 LTD.; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN) 

_________________________________________ 

(111) 95365 
(111b) 1341532 
(151) 23/11/2016 
(300) 20068488  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 à puce (cartes à circuits 
intégrés); cartes à circuits intégrés (cartes à puce); 
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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 LTD.; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN) 

_________________________________________ 

(111) 95366 
(111b) 1341533 
(151) 23/11/2016 
(300) 20065793  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 à puce (cartes à circuits 
intégrés); cartes à circuits intégrés (cartes à puce); 
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 LTD.; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN) 

_________________________________________ 

(111) 95367 
(111b) 1341534 
(151) 23/11/2016 
(300) 20066080  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 à puce (cartes à circuits 
intégrés); cartes à circuits intégrés (cartes à puce); 
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 LTD.; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN) 

_________________________________________ 

(111) 95368 
(111b) 1341535 
(151) 23/11/2016 
(300) 20568680  07/07/2016  CN 
(511) 9 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
films de protection conçus pour écrans d'ordinateurs; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; housses pour 
téléphones intelligents; étuis pour smartphones; films de 
protection conçus pour écrans de téléphones mobiles; 
perches à selfie (pieds portatifs); visiophones; modems; 
cadres de photos numériques; microphones; coupleurs 
(équipements de traitement de données); transpondeurs; 
enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; 
écrans vidéo; équipements de communication de réseau; 
housses pour ordinateurs portables; smartphones; 
batteries électriques; chargeurs de batterie; sources de 
courant mobiles (batteries rechargeables); tablettes 
électroniques; ordinateurs portables; sacs conçus pour 
ordinateurs portables; casques à écouteurs; écouteurs; 
téléviseurs; appareils pour la transmission de sons; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; dragonnes pour 
téléphones portables; claviers d'ordinateur; souris 
(périphériques d'ordinateur); housses pour téléphones; 
baladeurs multimédias; bracelets magnétiques codés 
d'identification; podomètres; appareils électriques de 
surveillance; bracelets connectés (instruments de 
mesurage); programmes informatiques enregistrés; 
ludiciels informatiques. 
(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) 95369 
(111b) 1341536 
(151) 23/11/2016 
(300) 20068343  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 à puce (cartes à circuits 
intégrés); cartes à circuits intégrés (cartes à puce); 

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 connexion; appareils de 
commutation électriques; 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 LTD.; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN) 

_________________________________________ 

(111) 95370 
(111b) 1341537 
(151) 23/11/2016 
(300) 20364014  20/06/2016  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Téléphones mobiles; smartphones; 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; housses pour 
téléphones intelligents; étuis pour smartphones; 
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; films de protection conçus pour 
écrans de téléphones mobiles; sources de courant 
mobiles (batteries rechargeables); batteries électriques; 
haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; tableaux de 
connexion; appareils de commutation électriques; 
casques à écouteurs; écouteurs; bracelets magnétiques 
codés d'identification; baladeurs. 
(540)  
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(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) 95371 
(111b) 1341556 
(151) 25/01/2017 
(300) 30 2016 035 924  15/12/2016  DE 
(511) 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; eaux minérales; eaux gazeuses; 
produits à boire sans alcool; produits à boire 
désalcoolisés; produits à boire aux fruits; jus de fruits; 
sirops pour la fabrication de produits à boire; préparations 
pour la confection de produits à boire. 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières). 
(540)  

 
 

(731) Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, 
Sektkellereistraße 5 06632 Freyburg (DE) 
Couleurs revendiquées : Rouge, or, noir et beige. 

_________________________________________ 

(111) 95372 
(111b) 1341580 
(151) 15/02/2017 
(300) 015750128  15/08/2016  EM 
(511) 9, 12 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de guidage pour l'atterrissage 
d'aéronefs; altimètres; antennes et antennes aériennes en 
tant que composants; récepteurs audio et vidéo; pilotes 
automatiques; dispositifs d'équilibrage; batteries 
électriques; socles pour appareils photographiques; 
appareils photographiques; étuis spécialement conçus 
pour des appareils et instruments photographiques; 
chargeurs pour batteries; programmes informatiques 
[logiciels téléchargeables]; détecteurs; instruments et 
appareils électroniques de navigation et positionnement; 
appareils pour la commande de vols; simulateurs de vol 
pour aéronefs; dispositifs de navigation GPS; instruments 
de navigation inertielle; détecteurs laser; appareils de 

mesurage; cartes mémoire pour appareils photo; 
instruments pour la navigation; lentilles optiques; 
appareils de commande à distance; logiciels pour 
systèmes de navigation GPS; appareils pour 
l'enregistrement de sons; stéréoscopes; têtes inclinables 
[pour appareils de prise de vues]; caméras vidéo; lunettes 
de réalité virtuelle. 
Classe 12 : Véhicules aériens; drones; drones civils; 
drones militaires; drones pour prises de vues; véhicules 
électriques; aéronefs électriques; gyrocoptères; 
hélicoptères; parachutes; dispositifs de protection de 
pales d'hélice pour aéronefs; hélices pour véhicules 
aériens; véhicules télécommandés, autres que jouets; 
pales de rotor pour hélicoptères; parties structurelles 
d'hélicoptères; parties structurelles d'aéronefs; aéronefs à 
rotor basculant; véhicules aériens sans pilote [UAV]. 
Classe 28 : Drones [jouets]; pistolets à air [jouets]; 
appareils pour jeux; modules de commande pour 
consoles de jeu; modules de commande pour jouets; 
maquettes d'aéronefs; jouets télécommandés; modèles 
réduits de véhicules télécommandés; modèles réduits 
prêts-à-monter [jouets]; avions [jouets]; modèles réduits 
[jouets]; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles 
réduits d'aéronef; machines de jeux vidéo. 
(540)  

 
 

(731) SZ DJI Technology Co., Ltd., 6/F, HKUST SZ IER 
Building, No. 9, Yuexing 1st Road, South District, Hi-Tech 
Park, Shenzhen 518057 Guangdong Province (CN) 
(740) BOEHMERT & BOEHMERT; Kurfürstendamm 185    
10707 Berlin (DE) 

_________________________________________ 

(111) 95373 
(111b) 1341582 
(151) 20/02/2017 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Crèmes glacées; glaces à l'eau; confiseries 
glacées. 
(540)  
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(731) Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, Merseyside 
CH62 4ZD (GB) 
(740) Baker & McKenzie LLP; 100 New Bridge Street 
London EC4V 6JA (GB) 

_________________________________________ 

(111) 95374 
(111b) 1341606 
(151) 16/12/2016 
(300) 4298039  09/09/2016  FR 
(511) 1 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour liquides de 
refroidissement, produits chimiques entrant dans la 
composition des lubrifiants; additifs chimiques pour 
carburants; 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; 
produits d'imperméabilisation (produits chimiques), 
antigels, produits chimiques de détartrage (autres qu'à 
usage domestique). 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 
huiles, graisses et lubrifiants pour moteurs de véhicules; 
additifs non chimiques pour carburants; produits pour 
absorber, arroser et lier la poussière, utilisés pour 
l'entretien des moteurs de véhicules et tous moteurs de 
machines; combustibles (y compris les essences pour 
moteurs) et matières éclairantes; bougies, mèches pour 
l'éclairage; compositions utilisées comme liants de 
combustibles, agglomérants de poussière, huile de 
fourche. 
(540)  

 
 

(731) MOTUL, 119 boulevard Félix Faure F-93300 
AUBERVILLIERS (FR) 
(740) CABINET LAVOIX; 2 place d'Estienne d'Orves F-
75441 Paris Cedex 09 (FR) 

_________________________________________ 

(111) 95375 
(111b) 1341623 
(151) 24/10/2016 
(511) 7 

Produits et services désignés : 
Classe 7 : Pompes d'aération pour aquariums; machines 
pour l'industrie des accumulateurs électriques; 
découpeuses (machines); outils portatifs, autres que ceux 
actionnés manuellement; dynamos; moteurs 
d'entraînement autres que pour véhicules terrestres; 
moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; 
pompes [machines]; pompes à air [installations de 
garages]; pompes à vide [machines]; soupapes [parties 
de machines]; pompes à air comprimé; 
turbocompresseurs; souffleries pour la compression, 
l'aspiration et le transport de gaz; machines d'aspiration à 
usage industriel; soufflets [parties de machines]; 
machines à air comprimé; machines soufflantes; 
détendeurs de pression [parties de machines]; machines 
électriques de soudage; appareils de soudage à gaz; 
appareils de soudage électriques; appareils de brasage 
électriques; appareils de soudage électrique à l'arc; 
appareils de découpe à l'arc électrique; appareils de 
lavage; filtres-presses; transporteurs pneumatiques. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG YIDUN MECHANICAL & ELECTRICAL 
CO., LTD., CHANGHONG INDUSTRIAL DISTRICT, 
ZEGUO TOWN, WENLING CITY ZHEJIANG PROVINCE 
(CN) 
(740) China Trademark & Patent Law Office Co., Ltd.; 14, 
Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bld. 100045 Beijing 
(CN) 

_________________________________________ 

(111) 95376 
(111b) 1341665 
(151) 20/12/2016 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Sacs à main; portefeuilles de poche; valises 
en toile; peaux d’animaux; malles de voyage; sacs à dos; 
sacs de voyage; cannes; sacs d'écoliers; serviettes porte-
documents. 
(540)  
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(731) Fan Zengzhi, No. 227, Group 6, Xiajia Village, Mixin 
Town, Tongnan County Chongqing (CN) 
(740) NINGBO HUICHENG INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHTS AGENT CO., LTD.; 25 F, Du Shi Ren He 
Building, No. 58 Qi Zha Street, Haishu District 315000 
Ningbo (CN) 

_________________________________________ 

(111) 95377 
(111b) 1341676 
(151) 20/12/2016 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes de vue; lunettes [optique]; lunettes de 
soleil; chaînettes de lunettes; montures de lunettes; 
chiffonnettes pour le nettoyage de lunettes; verres de 
lunettes; lentilles de contact; étuis à lunettes; verres 
correcteurs [optique]. 
(540)  

 
 

(731) YINGCHANG GROUP CO., LTD., Duqiao, Linhai, 
Taizhou City Zhejiang (CN) 
(740) China Trademark & Patent Law Office Co., Ltd.; 14 
Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bld. 100045 Beijing 
(CN) 

_________________________________________ 

(111) 95378 
(111b) 1341684 
(151) 15/11/2016 
(300) 20259548   12/06/2016  CN; 20259553   12/08/2016  
CN; 20259554   12/06/2016  CN; 20259555   12/06/2016  
CN; 20259559   12/06/2016  CN; 20259564   12/06/2016  
CN; 20259566   12/06/2016  CN; 20259567  12/06/2016  
CN and 20985163   15/06/2016  CN 
(511) 7, 9, 12, 14, 25, 35, 36, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines pour le travail des métaux; gardes de 
sécurité [parties de machines]; démarreurs pour moteurs 
et groupes moteurs; robinets [parties de machines, de 
groupes moteurs ou de moteurs]. 
Classe 9 : Programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; triangles de signalisation pour véhicules 
en panne; appareils de navigation pour véhicules sous 
forme d’ordinateurs de bord; visières antireflets; 
installations électriques de prévention contre le vol; 
batteries d'accumulateurs électriques pour véhicules. 

Classe 12 : Moteurs pour véhicules terrestres; voitures de 
sport; voitures; pneus pour roues de véhicule; volants de 
véhicules; voitures sans conducteur [voitures autonomes]; 
motocycles. 
Classe 14 : Médailles; pinces à cravate; statues en 
métaux précieux; boutons de manchette; épingles de 
cravate; porte-clés [breloques ou colifichets]; montres-
bracelets; chaînes de montres; insignes en métaux 
précieux. 
Classe 25 : Pantalons; vêtements de dessus; vêtements 
pour automobilistes; vêtements imperméables; 
chaussures; articles de chapellerie; articles de bonneterie; 
gants [vêtements]; gaines; cravates. 
Classe 35 : Publicité en ligne sur réseau informatique; 
services de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services de 
production de films publicitaires; mise à disposition 
d'informations commerciales par le biais d'un site Web; 
services d'organisation de salons professionnels à des 
fins commerciales ou publicitaires, agences d'import-
export, promotion des ventes pour des tiers; gestion 
commerciale pour le compte de sportifs. 
Classe 36 : Services de conseillers en assurances; 
courtage en assurances; prêts [financement]; services de 
financement; services de vente à crédit de véhicules 
terrestres (financement au moyen de services de location 
à bail); investissement de capitaux. 
Classe 37 : Entretien et réparation de véhicules à moteur; 
traitement préventif contre la rouille pour véhicules; 
services de stations-service [ravitaillement en carburant et 
entretien]; assistance en cas de pannes de véhicules 
[réparation]; recharge de batteries de véhicule; lavage de 
véhicules. 
Classe 42 : Études de projets techniques; contrôle 
technique de véhicules automobiles; services de 
cartographie. 
(540)  

 
 

(731) NIO CO., LTD., Suite 115, 569 Anchi Road,  Anting 
Town,  Jiading District 201805 Shanghai (CN) 
(740) Jianhua Gong, East & Concord Partners; 20F 
Landmark Building Tower 1, 8 Dongsanhuan Beilu, 
Chaoyang District 100004 Beijing (CN) 
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(111) 95379 
(111b) 1341698 
(151) 16/01/2017 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus. 
(540)  

 
 

(731) David and Lily Penn, Inc., 1021 Wayzata Blvd, Suite 
250 Minnetonka MN 55305 (US) 
(740) Camille Miller Cozen O'Connor, PC; 1650 Market 
Street, Suite 2800 Philadelphia PA 19103 (US) 

_________________________________________ 

(111) 95380 
(111b) 1341714 
(151) 17/01/2017 
(300) 1341816  28/10/2016  BX 
(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) 

Couleurs revendiquées : Différentes nuances de bleu, 
différentes nuances de vert, or et blanc. 

_________________________________________ 

(111) 95381 
(111b) 1341729 
(151) 23/01/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; lotions pour le bain; 
détachants; laques; préparations abrasives; huiles 

volatiles; préparations de parfums d'atmosphère; 
dentifrices; encens; produits cosmétiques pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) Yu Min, No. 3, Lane 110, Shangcheng Street, Hanxi 
Street, Hanjiang District, Putian Fujian (CN) 
(740) Zhejiang Longshu Trademark Service Co., Ltd.; 602 
Area C, Jinfuyuan Building, No. 800, Chouzhou North 
Road, Yiwu City 322000 Zhejiang (CN) 

_________________________________________ 

(111) 95382 
(111b) 1341814 
(151) 27/12/2016 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; layettes [vêtements]; maillots de 
bain; chaussures; chapeaux; articles de bonneterie; gants 
[vêtements]; chaussures d'alpinisme; cravates; ceintures 
en cuir [vêtements]. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU YAQITE INDUSTRIAL CO., LTD., 
First Floor, Building D, No.268, Tongkang Road, Baiyun 
District, Guangzhou City 510407 Guangdong Province 
(CN) 
(740) GUANGZHOU BTA INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY CO., LTD.; Room 07 14Th Floor, Guangdong 
Asia International Hotel, 326-1, Huan Shi Dong Road, 
Yuexiu District 510060 Guangzhou, Guangdong (CN) 

_________________________________________ 

(111) 95383 
(111b) 1341820 
(151) 03/01/2017 
(511) 4, 9, 39 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles lubrifiantes; gaz d'éclairage; 
combustibles; cire à usage industriel; bougies; chandelles; 
préparations pour le dépoussiérage; énergie électrique; 
énergie atomique; énergie produite par fusion nucléaire. 
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Classe 9 : Câbles électriques; plaquettes pour circuits 
intégrés; semi-conducteurs; batteries solaires; panneaux 
solaires pour la production d'électricité; batteries 
électriques; caisses de batterie; chargeurs de batterie; 
pupitres de distribution [électricité]. 
Classe 39 : Services de transport; services 
d'empaquetage de produits; services de transports 
automobiles; services de location de voitures; stockage 
de marchandises; distribution d'énergie; actionnement des 
portes d'écluses; services de messagerie [courrier ou 
marchandises]; services de transport pour circuits 
touristiques; transport par pipelines. 
Classe 40 : Laminage; services de placage [revêtement] 
par électrolyse; polissage de verre optique; cuisson de 
poteries; cuisson de la céramique; services de couture; 
recyclage d'ordures et de déchets; purification d'air; 
services de traitement d'eau; production d'énergie; 
location de générateurs. 
(540)  

 
 

(731) Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd., No. 2 
Trina Road, Trina PV Park, Xinbei District, Changzhou 
213031 Jiangsu (CN) 
(740) Hangzhou Huitong  Intellectual Property Agency 
Co., Ltd.; 4F Zhongshan Garden, 213# Chaohui Road 
Xiacheng District, Hangzhou 310014 Zhejiang (CN) 

_________________________________________ 

(111) 95384 
(111b) 1341864 
(151) 20/12/2016 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Tombereaux; remorques [véhicules]; 
bétonnières automobiles; automobiles; véhicules équipés 
de réservoirs à essence; véhicules frigorifiques; circuits 
hydrauliques pour véhicules; moyeux pour roues de 
véhicule; jantes de roues de véhicules. 
(540)  

 
 

(731) HENAN JUNTONG VEHICLE CO., LTD., North 
New Century Avenue, Shanxian, West Sanmenxia City 
Henan Province (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN) 

(111) 95385 
(111b) 1341866 
(151) 20/12/2016 
(511) 14 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Lingots de métaux précieux; métaux précieux 
bruts ou mi-ouvrés; or brut ou battu; alliages de métaux 
précieux; argent brut ou battu; objets d'art en métaux 
précieux; bracelets (articles de bijouterie); chaînes 
(articles de bijouterie); parures (articles de bijouterie); 
bagues (articles de bijouterie). 
Classe 35 : Agences d'import-export; ventes aux 
enchères; services d'intermédiaires pour des tiers [achat 
de produits et services pour d'autres entreprises]; services 
de promotion des ventes pour des tiers. 
(540)  

 
 

(731) GUIZHOU SOUTHWEST GOLD BUSINESS 
CENTER CO., LTD., No. 7-2 Huangguoshu Building A, 
No. 46-48 Zhonghua North Road, Yunyan District, 
Guiyang City Guizhou Province (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property Agency Co., Ltd.; B316 
Guangyi Plaza, 5 Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing 
(CN) 

_________________________________________ 

(111) 95386 
(111b) 1341908 
(151) 10/11/2016 
(300) 302016000049578  13/05/2016  IT 
(511) 14, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; pierres 
précieuses; articles de bijouterie y compris chaînes, 
colliers, bracelets, clips d'oreilles ou pendentifs, broches, 
breloques; instruments horlogers et chronométriques; 
horloges; montres; boîtes à bijoux et étuis pour montres; 
bracelets pour montres; chaînes et anneaux porte-clefs; 
boutons de manchettes; parures en métaux précieux pour 
chaussures. 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; cuirs d'animaux, 
peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies et 
parasols; cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; 
sacs; sacs épaule; sacs à main; sacs de type "boston"; 
sacs à porter sur les hanches; harnais porte-bébés; sacs 
à provisions; sacs polochon; sacs fourre-tout; sacs à main 
de soirée; pochettes; portefeuilles; porte-monnaies; étuis 
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pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit en cuir; 
étuis pour cartes de visite; valisettes en cuir; sacs à 
chaussures de voyage; serviettes porte-documents; 
attachés-cases; pochettes en cuir; mallettes de transport 
en cuir; cartables et sacs d'écolier; valises; sacs de sport; 
sacs et sacs fourre-tout pour vêtements de sport; étuis 
porte-clés en cuir; sacs à dos; sacs à dos à armature; 
bagages de cabine; vanity-cases non garnis; sacs vides 
pour articles de rasage; sacs de plage. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) GUCCIO GUCCI S.P.A., Via Tornabuoni, 73/R 
I-50123 FIRENZE (IT) 
(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées 
F-75008 Paris (FR) 

_________________________________________ 

(111) 95387 
(111b) 1342003 
(151) 11/11/2016 
(300) 070160  13/05/2016  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques utilisés dans le 
développement d'autres applications logicielles; logiciels 
pour le développement d'applications. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS: 
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

Couleurs revendiquées : Rose, rouge, blanc, bleu foncé 
et bleu clair.Carré du dessous, carré du milieu, carré du 
haut, forme de cœur, ligne irrégulière. 

_________________________________________ 

(111) 95388 
(111b) 1342009 
(151) 28/11/2016 
(300) UK00003189644  06/10/2016  GB 
(511) 5 

Produits et services désignés : 
Classe 5 : Bandes adhésives à usage médical; bandes 
adhésives à usage médical; compositions adhésives à 
usage médical; sparadrap; bandes adhésives à usage 
médical; alcool à usage pharmaceutique; anti-allergiques; 
médicaments pour soulager les allergies; antiallergiques; 
antibiotiques; antitussifs; préparations pour stimuler 
l'appétit; aliments pour bébés; baumes à usage médical; 
préparations balsamiques à usage médical; préparations 
biologiques à usage médical; préparations 
cardiovasculaires; préparations chimiques à usage 
médical; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique; préparations chimiques pour analyses 
de sang, à usage médical; préparations chimiques pour le 
diagnostic de diabètes; coton à usage médical; sirops 
contre la toux; taffetas gommés (sparadrap); boissons en 
tant que compléments d'apport alimentaire; compléments 
d'apport alimentaire; compléments d'apport alimentaire 
pour êtres humains et animaux; compléments d'apport 
alimentaire pour nourrissons; compléments d'apport 
alimentaire à usage médical; produits à boire diététiques 
à usage médical; confiseries diététiques à usage médical; 
nourriture et substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés; aliments diététiques 
pour nourrissons; aliments diététiques pour malades; 
aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques 
à usage médicinal; produits alimentaires diététiques à 
usage médical; infusions diététiques à usage médical; 
préparations diététiques à usage médical; produits 
diététiques à usage médical; substances diététiques à 
usage médical; sucre diététique à usage médical; 
désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; 
désinfectants pour instruments médicaux; dragées 
[médicaments]; matériel pour le maintien de pansements; 
pansements à usage médical; boissons médicinales; 
élixirs contre les frissons; élixirs pour prévenir les 
refroidissements; élixirs pour soulager l'asthme; élixirs 
contre les refroidissements; élixirs pour soulager le 
rhume; élixirs [préparations pharmaceutiques]; 
compléments d'apport alimentaire à base d'enzymes; 
préparations enzymatiques à usage médical; préparations 
enzymatiques à usage vétérinaire; enzymes à usage 
médical; enzymes à usage vétérinaire; gouttes 
ophtalmiques; gouttes ophtalmiques à usage médical; 
onguents oculaires à usage médical; aliments pour bébés; 
aliments pour diabétiques; nourriture pour nourrissons; 
aliments diététiques pour malades; compléments 
alimentaires à usage diététique; produits alimentaires 
pour diabétiques [spécialement fabriqués pour]; baumes 
médicamenteux pour les pieds; crèmes médicamenteuses 
pour les pieds; préparations à usage gastro-intestinal; 
compléments d'apport alimentaire à base de glucose; 
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glucose à usage médical; préparations au glucose à 
usage médical; hémoglobine; médicaments 
phytothérapeutiques; herbes médicinales; réactifs de test 
immunologique à usage médical; immunomodulateurs; 
préparations médicales pour l'amincissement; poudres 
médicamenteuses pour bébés; baumes médicamenteux; 
emplâtres médicamenteux; lotions cutanées 
médicamenteuses; sucre médicamenteux; produits à 
boire médicinaux; crèmes médicinales pour soins 
cutanés; extraits de plantes médicinales à usage médical; 
infusions médicinales; huiles médicinales; préparations 
médicinales pour la croissance des cheveux; boissons 
minérales médicamenteuses; compléments alimentaires 
minéraux; sels minéraux à usage médical; sels d'eaux 
minérales; eaux minérales à usage médical; 
décongestionnants nasaux; nervins; compléments 
nutritionnels; onguents à usage pharmaceutique; 
préparations ophtalmologiques; médicaments 
analgésiques; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires; compositions pharmaceutiques; crèmes 
pharmaceutiques; implants pharmaceutiques; pommades 
à lèvres pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques; 
préparations pharmaceutiques pour le soin de la peau 
d'animaux; préparations pharmaceutiques pour animaux; 
préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; 
préparations pharmaceutiques antipelliculaires; 
préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire; 
préparations pharmaceutiques sous forme de bandes; 
lotions pharmaceutiques pour la peau; bonbons 
pharmaceutiques; produits pharmaceutiques utilisés dans 
le traitement des troubles de l'érection; emplâtres 
[pansements]; emplâtres à usage médical; emplâtres, 
matériel pour pansements; préparations pour la 
destruction de parasites; préparations pour la destruction 
d'animaux nuisibles; préparations de lubrification oculaire; 
substances et aliments diététiques pour l'alimentation 
humaine conçus pour un usage médical; culottes à usage 
hygiénique; bandes hygiéniques; slips hygiéniques; 
préparations d'hygiène à usage médical; tampons 
hygiéniques; serviettes hygiéniques; articles d'hygiène; 
siccatifs à usage médical; styptiques; sucre à usage 
médical; succédanés de sucre pour diabétiques; tampons 
[hygiéniques]; crèmes thérapeutiques [médicales]; 
préparations toniques à usage médical; vitamines pour 
animaux; bracelets magnétiques à usage médical; 
compresses oculaires à usage médical; caches oculaires 
à usage médical. 
(540)  

 

(731) Spey Medical Limited, Lynton House, 7-12 
Tavistock Square London WC1H 9LT (GB) 
(740) ILKHOMZHON MIRZOEV; Lynton House, 7-12 
Tavistock Square London WC1H 9LT (GB) 

_________________________________________ 

(111) 95389 
(111b) 1342027 
(151) 15/12/2016 
(300) 015557937  20/06/2016  EM 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ludiciels; programmes logiciels pour jeux 
vidéo; programmes de jeux vidéo interactifs; cartouches 
pour jeux informatiques [logiciels]; cartouches pour jeux 
vidéo (logiciels); logiciels; didacticiels; logiciels 
d'applications; logiciels communautaires; logiciels 
informatiques interactifs; programmes informatiques; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; cartouches de jeu destinées à être utilisées avec 
des appareils de jeu électroniques; automates à musique 
à prépaiement [juke-box]; guichets automatiques [DAB]; 
tous les produits précités autres que dans le domaine des 
logiciels informatiques et/ou matériel informatique pour 
l'analyse et/ou l'évaluation de services de communication. 
Classe 28 : Jeux; jeux de sport; jeux de manipulation; jeux 
mécaniques; jeux musicaux; jeux électroniques; jeux de 
société; jeux de table; jeux de questions-réponses; 
appareils pour jeux; jeux d'arcade; jeux d'adresse et 
d'action; appareils de jeu électroniques de poche; jeux 
informatiques de poche; roues de loterie; billets de loterie; 
machines à sous [machines de jeu]; automates de jeu; 
machines de jeu à prépaiement; équipements de jeu à 
billets; machines de jeu à affichage à cristaux liquides; 
jetons pour jeux; jeux automatiques utilisés dans les 
arcades; machines de jeux d'arcade. 
Classe 41 : Jeux d'argent; organisation de loteries; 
tombolas [loteries]; organisation et animation de loteries; 
location d'équipements de jeu; services de casinos; mise 
à disposition d'installations de casinos; location de jeux de 
casino; mise à disposition d'installations de casinos [jeux 
d'argent]; mise à disposition de casinos et maisons de jeu; 
services de casinos, jeux d'argent et paris; exploitation de 
salles de jeux; services de salle d'arcade. 
(540)  

 
 

(731) Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf of ITT 
FUND, Alpine House, Naxxar Road SGN 9032 San 
Gwann (MT) 
(740) Pavel Hrášek; Týnská 1053/21 CZ-110 00 Praha 1 
(CZ) 
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(111) 95390 
(111b) 1342091 
(151) 07/02/2017 
(511) 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Moteurs pour véhicules terrestres; voitures de 
sport; voitures; pneus pour roues de véhicule; volants de 
véhicules; motocycles. 
Classe 37 : Entretien et réparation de véhicules à moteur; 
traitement préventif contre la rouille pour véhicules; 
services de stations-service [ravitaillement en carburant et 
entretien]; assistance en cas de pannes de véhicules 
[réparation]; recharge de batteries de véhicule; lavage de 
véhicules; remise à neuf de moteurs usés ou 
partiellement détruits. 
(540)  

 
 

(731) NIO CO., LTD., Suite 115, 569 Anchi Road,  Anting 
Town, Jiading District 201805 Shanghai (CN) 
(740) Jianhua Gong, East & Concord Partners; 20F 
Landmark Building Tower 1, 8 Dongsanhuan Beilu, 
Chaoyang District 100004 Beijing (CN) 

_________________________________________ 

(111) 95391 
(111b) 1342093 
(151) 10/02/2017 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Lave-vaisselles; mixeurs électriques à usage 
domestique; sacs pour aspirateurs électriques; 
aspirateurs électriques; machines à laver électriques à 
usage ménager; aspirateurs de poussière robotisés. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si  Gyeonggi-do 443-
742 (KR) 
(740) DONG WON Patent & Law Firm; 12th Fl., Hyundai 
Jeonwon Officetel, 36, Banpo-daero 14-gil, Seocho-gu 
Seoul 137-876 (KR) 

_________________________________________ 

(111) 95392 
(111b) 1342100 
(151) 15/02/2017 
(511) 30 

Produits et services désignés : 
Classe 30 : Crèmes glacées; confiseries glacées. 
(540)  

 
 

(731) Unilever Plc, Port Sunlight Wirral, Merseyside CH62 
4ZD (GB) 
(740) Baker & McKenzie LLP; 100 New Bridge Street 
London EC4V 6JA (GB) 

_________________________________________ 

(111) 95393 
(111b) 1342104 
(151) 13/01/2017 
(511) 29, 30, 32, 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Salades à base de divers ingrédients, à savoir 
salades de légumes et de fruits et du jardin; lait; chips de 
pomme de terre; pommes transformées. 
Classe 30 : Sandwiches et sandwiches roulés à 
consommer sur place ou à emporter; produits de 
boulangerie, à savoir gâteaux, pâtisseries et cookies à 
consommer sur place ou à emporter; en-cas, à savoir 
bretzels, chips de maïs, chips de tortillas, tortillons de 
maïs soufflé, maïs grillé et éclaté soufflé, gâteaux, 
pâtisseries, cookies; sauces à salade, sauces à salade 
pour salades, plats composés se composant 
essentiellement d'un sandwich et contenant également 
des articles à grignoter, à savoir bretzels, chips de maïs, 
chips de tortillas, tortillons de maïs soufflé, maïs grillé et 
éclaté soufflé, gâteaux, pâtisseries ou cookies et de 
boissons sans alcool à consommer sur place ou à 
emporter, café, thé, thé glacé. 
Classe 32 : Produits à boire, à savoir jus de fruits, jus de 
légumes, boissons sans alcool, eaux potables 
embouteillées, produits à boire non alcoolisés aromatisés 
au thé, produits à boire non alcoolisés aromatisés au 
café, tous à consommer sur place ou à emporter. 
Classe 35 : Services de fidélisation de consommateurs à 
des fins commerciales, promotionnelles, publicitaires, à 
savoir mise à disposition de programmes de 
récompenses sous forme d'avantages pour des clients 
par l'émission et le traitement de points de fidélité client et 
cartes de fidélité et crédits pour l'achat de produits et 
services, et promotion des ventes de produits et services 
au moyen de la mise à disposition de concours, loteries 
publicitaires, jeux et prix; promotion des ventes de 
produits et services par l'administration d'un programme 
de récompenses sous forme d'avantages permettant à 
des participants d'obtenir des remises et services et 
produits gratuits au moyen d'une adhésion, tous les 
service précités dans le domaine des services de 
restaurants; services de commande en ligne dans le 
domaine de la vente à emporter et de la livraison de 
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produits de restauration; services de vente au détail de 
nourriture et de boissons. 
Classe 43 : Services de restaurants, à savoir mise à 
disposition de nourriture et boissons à consommer sur 
place ou à emporter; services de restaurants proposant 
des sandwiches; services de traiteurs; services de 
restaurants proposant des plats à emporter et à 
consommer sur place; restaurants assurant des services 
de livraison à domicile. 
(540)  

 
 

(731) Subway IP Inc., 700 South Royal Poinciana Blvd. 
Ste 500 Miami Springs FL 33166 (US) 
(740) Jessica Johnson; 325 Sub Way Milford CT 06461 
(US) 

Couleurs revendiquées : Blanc et jaune. 

_________________________________________ 

(111) 95394 
(111b) 1342136 
(151) 22/07/2016 
(511) 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules électriques; voitures; pompes pour 
pneus de bicyclettes; bicyclettes; transporteurs aériens; 
poussettes-cannes; traîneaux [véhicules]; pneus; 
nécessaires pour la réparation de chambres à air; 
véhicules aériens; véhicules nautiques; sièges de sécurité 
pour enfants, pour véhicules; voitures de sport; tricycles; 
fauteuils roulants; chariots; rondelles adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air; pare-
brise; garnitures intérieures pour véhicules; voitures. 
Classe 14 : Boîtes à bijoux; bracelets (articles de 
bijouterie); broches (articles de bijouterie); strass (articles 
de bijouterie de fantaisie); chaînes (articles de bijouterie); 
breloques (articles de bijouterie); colliers (articles de 
bijouterie); pinces à cravate; pièces de monnaie; porte-
clés [breloques ou colifichets]; insignes en métaux 
précieux; épingles de cravate; épingles (articles de 
bijouterie); boucles d'oreilles; parures en métaux précieux 
pour chapeaux; bagues (articles de bijouterie); parures 
(articles de bijouterie); médailles; horloges; montres-
bracelets; chronomètres; coffrets pour appareils horaires; 
boîtiers de montres [parties de montres]; montres; 

horloges et montres électriques; chaînes de montres; 
bracelets de montre; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; 
lingots en métaux précieux; iridium; or brut ou battu; 
osmium; palladium; platine [métal]; rhodium; alliages de 
métaux précieux; argent brut ou battu; argent filé; fils 
d'argent (articles de bijouterie); parures en métaux 
précieux pour chaussures; amulettes (articles de 
bijouterie); bijoux en cloisonné (articles de bijouterie); 
chronoscopes; réveille-matin; accessoires en argent; 
articles de bijouterie de casquette; minuteries (montres); 
boîtes (cadeaux) pour l'horlogerie; cadratures; boîtes 
d'horloges. 
Classe 16 : Dessous de chopes à bière; fascicules; livrets; 
manuels [guides]; signets; produits d'imprimerie; albums 
de coupures; enveloppes [articles de papeterie]; cartes 
postales; drapeaux en papier; albums; calendriers; 
services liés à des périodiques; affiches; publications 
imprimées; prospectus; atlas; livres; images; œuvres d'art 
lithographiées; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou 
en matières plastiques pour le conditionnement; boîtes en 
carton ou en papier; machines à tailler les crayons, 
électriques ou non électriques; articles de papeterie; 
pince-notes; articles de bureau, à l'exception de meubles; 
classeurs [articles de bureau]; chemises pour documents; 
nécessaires pour écrire [articles de bureau]; dossiers 
[papeterie]; serre-livres; agrafes de bureau; pinces à 
billets; timbres [cachets]; crayons; plumes d'acier; bandes 
gommées [papeterie]; distributeurs de ruban adhésif 
[articles de bureau]; papier; papier carbone; écriteaux en 
papier ou en carton; encres; instruments de dessin; 
chevalets pour la peinture; machines à écrire; matériel 
d'enseignement [à l'exception d'appareils]; matériaux pour 
le modelage; chapelets; carnets; almanachs; bandes 
dessinées; coupe-papier [articles de bureau]; rubans 
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; compas de 
tracé; papier toilette; serviettes en papier; cartes de 
voeux; cartes; dessous de carafes; carnets ou livres pour 
le dessin; éphémérides; agrafeuses à main (équipements 
de bureau); poiçonneuses; billets. 
Classe 18 : Filets à provisions; attachés-cases; malles de 
voyage; ensembles de voyage [maroquinerie]; 
portefeuilles de poche; sacs à main; serviettes d'écoliers; 
sacs pour livres scolaires; valises; étuis pour clés; sacs 
[enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; sacs à 
dos à armature; havresacs; parapluies; fourrures; bâtons 
d'alpinisme; laisses en cuir; courroies de harnais; 
courroies en cuir [sellerie]; vêtements pour animaux de 
compagnie; boyaux pour la charcuterie; cuirs d'animaux; 
cuir brut ou mi-ouvré; fourrures; moleskine [imitation de 
cuir]; imitations de cuir; portefeuilles de poche; garnitures 
de meubles en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; étuis 
pour clés; porte-cartes [portefeuilles]; fourreaux de 
parapluie; couvertures pour chevaux; petits portefeuilles; 
petits sacs. 
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Classe 20 : Supports pour machines à calculer; paniers, 
non métalliques; cadres; cadres photos; carillons éoliens 
[décoration]; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en 
matières plastiques; bustes en bois, en cire, en plâtre ou 
en matières plastiques; oreillers; traversins; manches 
d'outils non métalliques; paille tressée à l'exception de 
nattes; plaques d'identité non métalliques; décorations en 
matières plastiques pour produits alimentaires; niches 
pour animaux d'intérieur; bracelets d'identification, non 
métalliques; urnes funéraires; crochets de portemanteaux 
non métalliques; crochets de rideaux; poignées de portes, 
non métalliques; meubles; comptoirs [tables]; divans; 
berceaux; miroirs [glaces]; animaux empaillés; 
mannequins; coussins pour animaux de compagnie; 
coussins; sacs de couchage pour le camping; coffres à 
jouets; oreillers [coussins]. 
Classe 21 : Bols [écuelles]; cuvettes [bols]; émulseurs non 
électriques à usage domestique; ustensiles de ménage; 
boîtes à casse-croûte; baguettes; ustensiles de cuisine; 
récipients pour le ménage ou la cuisine; brocs; brocs; 
bonbonnières; urnes; vaisselle de table, autre que 
couteaux, fourchettes et cuillères; tasses; plats; marmites; 
coupes à fruits; bouteilles; ampoules en verre [récipients]; 
boîtes en verre; articles en céramique à usage 
domestique; articles en porcelaine; poteries; services à 
liqueurs; services à thé [vaisselle de table]; boîtes à thé; 
verres à boissons; services à café [vaisselle de table]; 
théières; candélabres [chandeliers]; étendoirs à linge; 
vases; peignes; ustensiles à usage cosmétique; objets 
d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre, 
brosses à dents; porte-cure-dents; instruments de 
nettoyage, actionnés manuellement; appareils et 
machines non électriques à polir, à usage domestique; 
cristaux [verrerie]; tubes de verre mi-ouvrés; volières 
[cages à oiseaux]; aquariums d'appartement; pièges à 
insectes; verres [récipients]; poivriers; corbeilles à papier; 
bacs à fleurs; corbeilles à papiers; brosses à dents, 
électriques; cure-dents; appareils pour le démaquillage; 
gants de ménage. 
Classe 25 : Guimpes [vêtements]; vêtements; 
combinaisons de ski nautique; vêtements imperméables; 
robes de mariée; masques pour dormir; écharpes; 
chasubles; bonnets de douche; combinaisons; pardessus; 
chemises [vêtements]; gilets; tee-shirts; tricots 
[vêtements]; maillots de sport; vêtements de dessus; 
jupes; vestes; vêtements en cuir; sous-vêtements; 
pantalons; chaussures montantes pour le sport; articles 
chaussants; bottes; chaussures de sport; chaussons; 
chaussures; capuches [vêtements]; articles de 
chapellerie; chapeaux; casquettes [coiffures]; articles de 
bonneterie; bas; chaussettes; gants [vêtements]; 
cravates; mantilles; foulards; fichus; ceintures porte-
monnaie [vêtements]; gaines; chemisettes; ponchos; 
pyjamas; vêtements en papier; couches-culottes pour 

bébés [sous-vêtements]; vêtements de cyclisme; 
chaussures montantes de ski; dispositifs antidérapants 
pour articles chaussants; manipules [liturgie]; costumes 
de scène; bottines; chandails; pardessus. 
Classe 28 : Appareils pour jeux; casse-têtes; poupées; 
ballons de jeu; jouets; jeux; mobiles [jouets]; jouets en 
peluche; cartes à jouer; jeux de table; planches à 
roulettes; rembourrages de protection [parties 
d'habillement de sport]; appareils pour le culturisme; 
matériel pour le tir à l'arc; piscines [articles de jeu]; 
décorations pour arbres de Noël autres qu'articles 
d'éclairage et de confiserie; tickets à gratter pour jeux de 
loterie; matériel de pêche; écrans de camouflage [articles 
de sport]; jeux portables pourvus d'écrans à cristaux 
liquides; véhicules radiocommandés [jouets]; mah-jongs; 
jeux d'échecs; raquettes; patins à roulettes; protège-tibias 
[articles de sport]; fils de pêche; jeux de salon [jouets]; 
jeux de table; jeux de poker; rembourrages de protection 
(ensembles complets de composants pour le sport); 
raquettes de sport; pistes de courses en plastique; 
bandes pour l’absorption de transpiration destinées à des 
raquettes; ceintures de natation; dispositifs pour 
l'encouragement d'équipe [jouets]. 
Classe 36 : Gestion financière; informations financières; 
estimations financières [assurances, banque, immobilier]; 
services de conseillers financiers; services financiers de 
liquidation d'entreprises; estimations financières de coûts 
de réparation; services bancaires; placements de fonds; 
services de conseillers en assurances; informations en 
matière d'assurances; services d'assurance; analyses 
financières; services de financement; crédit-bail; cotations 
boursières; investissement de capitaux; recouvrement de 
loyers; banque directe; change de devises; transfert 
électronique de fonds; gestion de biens immobiliers; 
courtage; services de cautions; services fiduciaires; 
services de dépôt d'objets de valeur; estimation d'objets 
d'art; estimation de timbres; estimation numismatique; 
estimation d'articles de bijouterie; estimation d'antiquités; 
courtage en biens immobiliers; collecte de fonds au profit 
d’œuvres caritatives; prêts sur gage; prêt sur 
nantissement; traitement de paiements par cartes de 
crédit; services d'assurance maladie; tirelires; services de 
cartes de crédit. 
(540)  
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(731) Xiaomi Inc., Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II 
of China Resources, No. 68, Qinghe Middle Street, 
Haidian District 100085 Beijing (CN) 
(740) Beijing Shanglun  Management Consulting Co.Ltd.; 
31/F Beijing Silver Tower,  No. 2 Dong San Huan North 
Road,  Chaoyang District Beijing (CN) 

_________________________________________ 

(111) 95395 
(111b) 1055751 
(151) 17/01/2017 
(300) 2539293  16/02/2010  GB 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Succédanés de crème à café, lait en poudre, 
lait. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; farine et préparations à base de 
céréales, pain et patisseries; miel, sirop de mélasse; 
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces et tous les produits en rapport avec le café, y 
compris boissons au café froid et cafés aromatisés. 
(540)  

 
 

(731) Viva International Limited, La Tonnelle House, Les 
Banques, St Sampson, Guernsey Channel Islands GY1 
3HS (GB) 
(740) Murgitroyd & Company; Scotland House, 165-169 
Scotland Street Glasgow G5 8PL (GB) 

_________________________________________ 

(111) 95396 
(111b) 1077304 
(151) 09/02/2017 
(300) 1222538  30/03/2011  BX 
(511) 3, 5 et 16 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, entre 
autres baume pour les cheveux, revitalisants, 
shampooings, gels pour les cheveux; produits de soin 
pour la peau et produits de soins corporels, y compris 
lotions pour les pieds, lingettes ou lingettes imprégnées 
de nettoyant pour la peau ou de lotions cosmétiques, 
ouate et bâtonnets ouatés à usage personnel, lotions pour 
le corps, shampooings pour le corps, lotions pour les 
mains, crème nourrissante, lustrant, poudre de talc, bain 
moussant; dentifrices. 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
préparations d'hygiène à usage médical, y compris 
préparations et produits pour les soins de santé ou pour la 
santé et l'hygiène personnelle; serviettes hygiéniques; 
articles d'hygiène pour la menstruation, à savoir serviettes 
hygiéniques, protège-slips, tampons, culottes pour 
menstruations; lingettes à usage hygiénique compris dans 
cette classe; couches pour l'incontinence; culottes 
d'incontinence; couches jetables pour bébés et enfants en 
bas âge; changes complets pour bébés; culottes de 
protection jetables pour bébés et enfants en bas âge, 
culottes de protection jetables en papier ou en cellulose 
pour bébés et enfants en bas âge; protections jetables 
pour couches; couches-culottes; alèses à usage 
hygiénique ou médical, coton hydrophile et bâtonnets 
ouatés à usage hygiénique ou médical, 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 : Articles en papier et/ou en cellulose compris 
dans cette classe; couches jetables pour bébés; culottes 
de protection jetables, culottes de protection jetables en 
papier ou en cellulose; lingettes de papier et/ou en 
cellulose compris dans cette classe; alèses de papier 
et/ou de cellulose pour changer les couches. 
(540)  

 
 

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

_________________________________________ 

(111) 95397 
(111b) 517234 
(151) 12/04/2017 
(300) 1 109 181  14/05/1987  DT 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour l'artisanat et 
l'industrie, ainsi que pour les sciences médicales, en 
particulier produits pour la chromatographie, la purification 
et la séparation de biopolymères naturels et synthétiques, 
de macromolécules et de substances agissant 
biologiquement. 
Classe 5 : Produits destinés au diagnostic pour usage en 
laboratoires dans le domaine de la médecine humaine et 
vétérinaire ainsi que la phytopathologie. 



BOPI_09MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

164 

 

(540)  

 
 

(731) QIAGEN GmbH, Qiagen Str. 1 40724 Hilden (DE) 
_________________________________________ 

(111) 95398 
(111b) 896197 
(151) 12/04/2017 
(300) 06.25275  13/04/2006  MC 
(511) 3, 5 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Huiles essentielles, cosmétiques. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques; substances diététiques à usage médical. 
Classe 41 : Publication de journaux, magazines, livres et 
autres textes (non publicitaires); organisation de 
concours, de conférences et de colloques. 
(540)  

 
 

(731) Laboratoires FORTE PHARMA S.A.M., "Le Patio 
Palace" - 41, avenue Hector Otto MC-98000 Monaco 
(MC) 
(740) IPSIDE; 29 rue de Lisbonne F-75008 PARIS (FR) 

_________________________________________ 

(111) 95399 
(111b) 908301 
(151) 16/12/2016 
(511) 8, 11 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Couverts de table, à savoir couteaux, cuillères, 
fourchettes et cuillers à pot, y compris en métaux précieux 
ou en plaqué. 
Classe 11 : Appareils de cuisson électriques et au gaz, 
notamment fours, fours de boulangerie, grille-pain, 
bouilleurs, grils, friteuses, plaques chauffantes, 
autocuiseurs électriques, cuisinières et appareils de 
chauffage. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine compris dans cette classe, ni en métaux précieux 
ni en plaqué, notamment marmites, casseroles, théières, 
marmites à pression, batteries de cuisine, faitouts, poêles 
à frire, verres et articles en verre non compris dans 
d'autres classes, ustensiles de cuisson non électriques, 
plaques de fours, moules à glaçons, moules à gâteaux, 
moules de cuisine, gourdes et récipients isothermes, 

passoires non en métaux précieux, bols, seaux, 
poubelles, coquetiers, pots de fleurs, distributeurs de 
savon, nécessaires pour pique-niques. 
(540)  

 
 

(731) KORKMAZ MUTFAK EŞYALARI SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Şamdancı Sokak No:14/2 
Süleymaniye-İstanbul (TR) 
(740) TRUVA PATENT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ; Madenler Mahallesi Kına Sokak No:8/23,  
Ümraniye İstanbul (TR) 

_________________________________________ 

(111) 95400 
(111b) 1095925 
(151) 09/02/2017 
(300) 1225750  19/05/2011  BX 
(511) 3, 5 et 16 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, 
baumes pour les cheveux, revitalisants, shampooings, 
gels pour les cheveux; produits de soin pour la peau et 
produits de soins corporels, y compris lotions pour les 
pieds, lingettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour 
la peau ou de lotions cosmétiques, ouate et bâtonnets 
ouatés à usage personnel, lotions pour le corps, gels 
douches et savons pour le corps, lotions pour les mains, 
crème nourrissante, lustrant, poudre de talc, bain 
moussant; dentifrices. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
produits hygiéniques à usage médical, y compris 
préparations et produits pour les soins de santé et 
l'hygiène personnelle, compris dans cette classe; 
serviettes hygiéniques; articles d'hygiène pour la 
menstruation, à savoir serviettes hygiéniques, protège-
slips, tampons, culottes hygiéniques; lingettes à usage 
hygiénique comprises dans cette classe; couches pour 
l'incontinence; culottes d'incontinence; couches jetables 
pour bébés et enfants en bas âge; changes complets pour 
bébés; culottes de protection jetables pour bébés et 
enfants en bas âge, culottes de protection jetables en 
papier ou en cellulose pour bébés et enfants en bas âge; 
protections jetables pour couches; couches-culottes; 
coton et bâtonnets de coton à usage médical ou 
hygiénique compris dans cette classe; substances 
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 
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obturation dentaire et empreinte dentaire; désinfectants; 
pesticides; fongicides, herbicides. 
Classe 16 : Articles en papier et/ou en cellulose compris 
dans cette classe; couches jetables pour bébés; culottes 
de protection jetables, culottes de protection jetables en 
papier ou en cellulose; lingettes de papier et/ou en 
cellulose compris dans cette classe; tapis de papier et/ou 
de cellulose pour tables à langer. 
(540)  

 
 

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

_________________________________________ 

(111) 95401 
(111b) 1097988 
(151) 17/02/2017 
(300) 113858464  13/09/2011  FR 
(511) 4, 6, 11, 19, 20, 21, 24 et 27 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; 
produits pour absorber, arroser et lier la poussière; 
combustibles (y compris les essences pour moteurs); 
huiles pour moteurs; carburants; gasoil; additifs non 
chimiques pour carburants; matières éclairantes, bougies 
et mèches (éclairage); chandelles; bougies parfumées; 
allume-feu, briquettes combustibles; alcool à brûler; gaz 
d'éclairage; charbon de bois (combustible); bois à brûler; 
graisses pour le cuir, graisse pour armes, graisses pour 
chaussures. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; minerais; 
matériaux de constructions métalliques; constructions 
transportables métalliques; constructions non 
transportables métalliques; conduites d'eau métalliques; 
échafaudages métalliques; échelles métalliques; palettes 
de manutention métalliques; roulettes de meubles 
métalliques; enrouleurs non mécaniques pour tuyaux 
flexibles (métalliques); cloisons et clôtures métalliques; 
coffres-forts; câbles et fils métalliques non électriques; 
serrurerie métallique non électrique; quincaillerie 
métallique; manches d'outils métalliques; articles de 
clouterie; tuyaux métalliques; coffres-forts; chaînes 
métalliques; anneaux métalliques; charnières métalliques; 
cadres, châssis de fenêtres et de portes métalliques; 
fenêtres et portes métalliques; chenets; garde-feu 
métalliques; bahuts (coffres) métalliques; bassins, 
piscines (constructions métalliques); clés; cadenas; 
clochettes; boîte à lettres en métal; boîtes à outils vides 
en métal; fils à lier métalliques; fils d'antenne; récipients 

d'emballage métalliques; boîtes, caisses, coffres, paniers 
et conteneurs métalliques; moules à glace métalliques; 
feuilles d'aluminium; patères métalliques pour vêtements; 
piquets de tente métalliques; manches à balais 
métalliques; bandes à lier métalliques; capsules et 
fermetures de bouteille métalliques; distributeurs fixes de 
serviettes; plaques d'immatriculation métalliques; cabines 
de bains métalliques; sonnettes de porte, non électriques; 
pièges pour animaux; girouettes; objets d'art, statues en 
métaux communs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de climatisation, de désinfection, 
de distribution d'eau; installations sanitaires; jets d'eau 
ornementaux; fontaines; cabines de douche; lavabos; 
baignoires; robinets; appareils pour la désodorisation et la 
purification de l'air; dispositifs pour le refroidissement et le 
conditionnement de l'air; installations pour le 
refroidissement de l'eau; ventilateurs électriques à usage 
personnel; appareils pour la purification de l'eau; 
stérilisateurs; filtres pour l'eau potable; capteurs solaires 
(chauffage); hottes d'aération; hottes aspirantes de 
cuisine; armoires frigorifiques; récipients frigorifiques; 
autocuiseurs électriques; chauffe-biberons électriques; 
bouilloires électriques; barbecues; glacières; installations 
de cuisson; fours; cuisinières; appareils de cuisson à 
micro-ondes; congélateurs, réfrigérateurs; allume-gaz; 
grille-pain, cafetières électriques; friteuses électriques; 
appareils à glace; sèche-cheveux; installations de sauna, 
appareils à bronzer; vaporisateurs faciaux (saunas); 
sécheurs de linge électriques; chaufferettes; cheminées 
d'appartement; ampoules et lampes électriques; lampes 
d'éclairage; phares et feux de véhicules. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
ciment, béton, enduits (matériaux de construction), plâtre, 
pierre, marbre; bois de construction, de placage; 
boiseries; contre-plaqué; enduits, lames de parquets; 
plâtre, asphalte, poix, bitume, gravier; briques; vitres; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
revêtements (construction); carrelages non métalliques; 
dalles non métalliques; pavés éclairants; cheminées non 
métalliques; échafaudages, escaliers non métalliques; 
fenêtres et portes non métalliques; stores d'extérieur ni 
métalliques, ni en matières textiles; clôtures, non 
métalliques; bassins, piscines (constructions non 
métalliques); cabines de bain non métalliques; conduites 
d'eau non métalliques; tuyaux de drainage non 
métalliques; constructions transportables non métalliques; 
serres transportables non métalliques; tonnelles 
(construction); constructions non transportables non 
métalliques; aquariums (constructions); monuments non 
métalliques; colonnes d'affichage non métalliques; objets 
d'art, bustes en pierre, béton ou en marbre. 
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Classe 20 : Meubles; meubles de jardin; bancs (meubles); 
canapés; chaises (sièges); chaises longues; coffres non 
métalliques; dessertes; fauteuils; jardinières (meubles); 
présentoirs; tables; transatlantiques (chaises longues); 
glaces (miroirs); cadres (à l'exception de ceux pour la 
construction); objets d'art, statues en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières 
ou en matières plastiques; paniers et corbeilles non 
métalliques, récipients d'emballage en matières 
plastiques; boîtes en bois ou en matières plastiques; 
niches et couchettes pour animaux d'intérieur; tableaux 
d'affichage; établis; métiers à broder; plaques 
d'immatriculation non métalliques; enseignes en bois ou 
en matières plastiques; serrurerie non métallique et non 
électrique; distributeurs fixes de serviettes non 
métalliques; parcs pour bébés, berceaux; trotteurs pour 
enfants; sacs de couchage pour le camping; coussins, 
oreillers, sommiers, matelas; cintres et housses à 
vêtements; anneaux, tringles et crochets de rideaux; 
échelles en bois ou en matières plastiques; piédestaux 
pour pots à fleurs; décorations en matières plastiques 
pour aliments; stores d'intérieur à lamelles; mannequin. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour 
le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en 
plaqué); ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre, 
porcelaine, et faïence; objets d'art, statues en porcelaine, 
en terre cuite ou en verre; vaisselle non en métaux 
précieux; batteries de cuisine, assiettes, bols, gobelets, 
bonbonnières, non en métaux précieux; récipients à boire; 
casseroles; boîtes en verre; boîtes à biscuits; nécessaires 
pour pique-nique (vaisselle); récipients calorifuges pour 
les aliments, bouteilles isolantes; tire-bouchons; ouvre-
bouteilles; sacs isothermes; gourdes, glacières portatives 
non électriques; chauffe-biberons non électriques; 
écouvillons pour nettoyer les récipients; distributeurs de 
savon; distributeur de papier hygiénique; boîtes à savon; 
pinces à linge; poubelles; bassins (récipients), cuvettes; 
matériel de nettoyage, à savoir instruments de nettoyage 
actionnés manuellement; pièges à insectes; aquariums 
d'appartement; pots à fleurs; cache-pot non en papier; 
gants de jardinage; corbeilles à usage domestique non en 
métaux précieux; peignes, éponges, brosses, brosses à 
dents, brosses à ongles; nécessaires et ustensiles de 
toilette; pulvérisateurs de parfums; baignoires pour bébés 
portatives; pots de chambre. 
Classe 24 : Tissus; tissus adhésifs collables à chaud; 
tissus d'ameublement; linge de lit et de maison; linge de 
table (à l'exception du linge de table en papier); draps, 
taies d'oreillers, dessus de lit, édredons (couvre-pieds de 
duvet); enveloppes de matelas; linge de bain (à 
l'exception de l'habillement); serviettes de table en 
matières textiles; serviettes et gants de toilette en 

matières textiles; tapis de billard; tentures murales en 
matières textiles; rideaux en matières plastiques ou en 
matières textiles; nappes non en papier; toiles cirées 
(nappes); sacs de couchage (enveloppes cousues 
remplaçant les draps); serviettes à démaquiller en 
matières textiles; moustiquaires; linge de ménage; 
étiquettes en tissu; housses de protection pour meubles; 
stores en matières textiles; mouchoirs de poche (en 
matières textiles). 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum; 
revêtements de sols (à l'exception des carrelages et 
peintures); tentures murales non en matières textiles; 
tapis pour automobiles; descentes de bain (tapis); tapis 
de gymnastique; tapis antiglissants; gazon artificiel. 
(540)  

 
 

(731) AUCHAN HOLDING, 40 avenue de Flandre 
F-59170 CROIX (FR) 
(740) LLR; 11 boulevard de Sébastopol F-75001 PARIS 
(FR) 

_________________________________________ 

(111) 95402 
(111b) 1138124 
(151) 07/03/2017 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande et produits à base de viande; lait et 
produits laitiers; laitages; lait en poudre. 
(540)  

 
 

(731) Van Drie Holding B.V., Nijverheidsweg 11 NL-3641 
RP Mijdrecht (NL) 
(740) Merkenbureau Knijff & Partners B.V.; 
Leeuwenveldseweg 12 NL-1382 LX Weesp (NL) 

_________________________________________ 

(111) 95403 
(111b) 1146737 
(151) 06/03/2017 
(300) 12 3 943 321  03/09/2012  FR 
(511) 29 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; charcuterie; 
salaisons; conserves de viande ou de poisson; 
préparations et plats cuisinés à base de viande, poisson, 
volaille, gibier, légumes. 
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Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni 
préparés, ni transformés; animaux vivants; semences 
(graines), plantes et fleurs naturelles; aliments pour les 
animaux; céréales en grains non travaillés; fourrages. 
(540)  

 
 

(731) COOPERL ARC ATLANTIQUE, 7 rue de la 
Jeannaie Maroué, Zone Industrielle F-22400 LAMBALLE 
(FR) 
(740) REGIMBEAU; Parc d'Affaires, Cap Nord A 2, allée 
Marie Berhaut CS 71104 F-35011 RENNES (FR) 

_________________________________________ 

(111) 95404 
(111b) 1157444 
(151) 06/03/2017 
(511) 29 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; charcuterie; 
salaisons; conserves de viande ou de poisson. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni 
préparés, ni transformés; animaux vivants; semences 
(graines), plantes et fleurs naturelles; aliments pour les 
animaux; céréales en grains non travaillés; fourrages. 
(540)  

 
 

(731) COOPERL ARC ATLANTIQUE, 7 rue de la 
Jeannaie Maroué, Zone Industrielle F-22400 LAMBALLE 
(FR) 
(740) REGIMBEAU; Parc d'Affaires, Cap Nord A 2, allée 
Marie Berhaut CS 71104 F-35011 RENNES (FR) 

Couleurs revendiquées : Rouge et blanc. 

_________________________________________ 

(111) 95405 
(111b) 1179402 
(151) 29/03/2017 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Produits laitiers fermentés, à savoir yaourts, 
yaourts égouttés et boissons probiotiques à base de 
yaourts. 

(540)  

 
 

(731) The Icelandic Milk and Skyr Corporation, 2nd Floor, 
Suite 204, 135 West 26th Street New York NY 10001 
(US) 
(740) Susan M. Kayser JONES DAY; 51 Louisiana Av. 
NW Washington DC 20001 (US) 

_________________________________________ 

(111) 95406 
(111b) 1256338 
(151) 12/01/2017 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Jouets; balles et ballons pour jeux; appareils 
d'entraînement physique; cibles; engins pour exercices 
physiques; cordes à sauter; piscines; gants de boxe; 
ceintures de maintien pour le football américain; bandes 
antidérapantes pour manches de raquette. 
(540)  

 
 

(731) WELON (CHINA) LTD, Suite 702, Block A, 
Zhongxin Chengshi Shidai, No. 18 Xiaoqu, Jiangbei, 
Wenmingyi Road 516003 Huizhou, Guangdong (CN) 
(740) GUANGZHOU YANXIN INTELLECTUAL 
PROPERTY OFFICE; Suite 1707, No.908 Tianhebei 
Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong (CN) 

_________________________________________ 

(111) 95407 
(111b) 1257263 
(151) 19/12/2016 
(300) 30 2015 101 578  13/04/2015  DE 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits et préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires; préparations et articles d'hygiène; 
compléments d'apport alimentaire et préparations 
diététiques; articles et préparations dentaires; remèdes 
naturels; emplâtres, matériel pour pansements. 
(540)  
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(731) Ursapharm Arzneimittel GmbH, Industriestraße 35 
66129 Saarbrücken (DE) 
(740) WAGNER Rechtsanwälte Webvocat Partnerschaft; 
Großherzog-Friedrich-Str. 40 66111 Saarbrücken (DE) 

_________________________________________ 

(111) 95408 
(111b) 1289705 
(151) 08/03/2017 
(511) 6, 19 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques, à savoir 
fenêtres, portes, fenêtres de toit, stores, volets, garnitures 
et composants de ces produits, compris dans cette 
classe; serrures et boutons de porte métalliques. 
Classe 19 : Matériaux de construction, non métalliques, à 
savoir fenêtres, portes, fenêtres de toit, stores, volets, 
garnitures et composants de ces produits, non compris 
dans d'autres classes; parements de façades non 
métalliques pour la construction. 
Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 
services de réparation; installation de fenêtres, portes, 
fenêtres de toit, stores, volets, garnitures et composants 
de ces produits. 
(540)  

 
 

(731) JOFEBAR SA, Rua D. Marcos da Cruz, 1240 
Perafita P-4455-485 Matosinhos (PT) 
(740) MANUEL DA CUNHA FERREIRA; Avenida 5 de 
Outubro - 146 - 7° Andar P-1050-061 Lisboa (PT) 

Couleurs revendiquées : Rouge (pantone 032 CVC) et 
gris (pantone 432 CVC). 

_________________________________________ 

(111) 95409 
(111b) 1296609 
(151) 12/01/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Laits nettoyants; lotions capillaires; 
préparations de nettoyage à sec; pâtes abrasives; 
crayons pour les sourcils; crèmes pour le blanchiment de 
la peau; parfums; produits cosmétiques; produits 
cosmétiques pour animaux; préparations de parfums 
d'atmosphère. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG YANXUE COSMETIC CO., LTD., No. 
1329, Yinhai Road, Yidong Industrial Park, Yiwu City 
322000 Zhejiang Province (CN) 
(740) YIWUSHI XUJIE SHANGBIAO SHIWUSUO 
YOUXIAN GONGSI; 3/F, No. 178, Zongze Road, Yiwu 
City Zhejiang Province (CN) 

_________________________________________ 

(111) 95410 
(111b) 1303774 
(151) 30/03/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Casques à écouteurs; haut-parleurs audio; 
haut-parleurs. 
(540)  

 
 

(731) Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden Place Culver 
City CA 90232 (US) 
(740) Kimberly Eckhart Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS 
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 
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_________________________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 
 
(1) 34008 
(2) 83503/2 
(3) 3032015718 du 29/05/2015 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1834 du 08/12/2017 
(14) Russell Corporation (an Alabama 
corporation), P.O. Box 272, ALEXANDER CITY, 
Alabama 35010 (US) 
(15) Russell Corporation (a Delaware 
Corporation), 3330 Cumberland Boulevard, Suite 
800, ATLANTA, Georgia 30339 (US) 
________________________________________ 
 
(1) 60485 
(2) 3200802806 
(3) 3032017840 du 16/06/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1864 du 08/12/2017 
(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) 66494 
(2) 3201002993 
(3) 30320171087 du 11/08/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1899 du 08/12/2017 
(14) PAUL SUISSE SA, 2 rue Saint Léger, CH-
1205 GENEVE (CH) 
(15) PAUL INTERNATIONAL SA, 2 rue Saint 
Léger, CH-1205 GENEVE (CH) 
________________________________________ 
 
(1) 56983 
(2) 3200701074 
(3) 30320171074 du 10/08/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1957 du 08/12/2017 
(14) American Rice, Inc., 2777 Allen Parkway, 
HOUSTON, Texas 77019 (US) 
(15) SOS Cuetara USA Inc., 2777 Allen Parkway, 
HOUSTON, Texas 77019 (US) 

 
(1) 56983 
(2) 3200701074 
(3) 30320171076 du 10/08/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1958 du 08/12/2017 
(14) SOS Cuetara USA Inc., 2777 Allen Parkway, 
HOUSTON, Texas 77019 (US) 
(15) Riviana Foods Inc., 2777 Allen Parkway, 
HOUSTON, Texas 77019 (US) 
________________________________________ 
 
(1) 56984 
(2) 3200701075 
(3) 30320171075 du 10/08/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1907 du 08/12/2017 
(14) American Rice, Inc., 2777 Allen Parkway, 
HOUSTON, Texas 77019 (US) 
(15) SOS Cuetara USA Inc., 2777 Allen Parkway, 
HOUSTON, Texas 77019 (US) 
________________________________________ 
 
(1) 56984 
(2) 3200701075 
(3) 30320171077 du 10/08/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1908 du 08/12/2017 
(14) SOS Cuetara USA Inc., 2777 Allen Parkway , 
HOUSTON, Texas 77019 (US) 
(15) Riviana Foods Inc., 2777 Allen Parkway, 
HOUSTON, Texas 77019 (US) 
________________________________________ 
 
(1) 68178 
(2) 3201101467 
(3) 30320171084 du 11/08/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1912 du 08/12/2017 
(14) PAUL SUISSE SA, 2 rue Saint Léger, CH-
1205 GENEVE (CH) 
(15) PAUL INTERNATIONAL SA, 2 rue Saint 
Léger, CH-1205 GENEVE (CH) 
________________________________________ 
 
(1) 64446 
(2) 3201001010 
(3) 30320171086 du 11/08/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1913 du 08/12/2017 
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(14) PAUL SUISSE SA, 2 rue Saint Léger, CH-
1205 GENEVE (CH) 
(15) PAUL INTERNATIONAL SA, 2 rue Saint 
Léger, CH-1205 GENEVE (CH) 
________________________________________ 
 
(1) 57066 
(2) 3200701792 
(3) 30320171443 du 22/09/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1961 du 08/12/2017 
(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) 34099 
(2) 83619 
(3) 3032014758 du 16/07/2014 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1934 du 08/12/2017 
(14) MINE SAFETY APPLIANCES COMPANY, 
121 Gamma Drive, PITTSBURGH, Pennsylvania 
15238 (US) 
(15) MINE SAFETY APPLIANCES COMPANY, 
LLC, 1000 Cranberry Woods Drive, CRANBERRY 
TOWNSHIP, Pennsylvania 16066 (US) 
________________________________________ 
 
(1) 56362 
(2) 3200700984 
(3) 3032017795 du 31/05/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1844 du 08/12/2017 
(14) Zain Africa B.V., of Siriusdreef 17-27, 2132 
WT HOOFDDORP (NL) 
(15) Bharti Airtel Africa B.V., of Overschiestraat 
65, 1062 XD AMSTERDAM (NL) 
________________________________________ 
 
(1) 56363 
(2) 3200700985 
(3) 3032017796 du 31/05/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1810 du 08/12/2017 
(14) Zain Africa B.V., of Siriusdreef 17-27, 2132 
WT HOOFDDORP (NL) 
 

 
(15) Bharti Airtel Africa B.V., of Overschiestraat 
65, 1062 XD AMSTERDAM (NL) 
________________________________________ 
 
(1) 56815 
(2) 3200701533 
(3) 3032017949 du 06/07/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1821 du 08/12/2017 
(14) SUPERGEN, INC., 4420 Rosewood Drive, 
Suite 200, PLEASANTON, California 94588 (US) 
(15) ASTEX PHARMACEUTICALS, INC., 4420 
Rosewood Drive, Suite 200, PLEASANTON, 
California 94588 (US) 
________________________________________ 
 
(1) 64445 
(2) 3201001009 
(3) 30320171088 du 11/08/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1900 du 08/12/2017 
(14) PAUL SUISSE SA, 2 rue Saint Léger, CH-
1205 GENEVE (CH) 
(15) PAUL INTERNATIONAL SA, 2 rue Saint 
Léger, CH-1205 GENEVE (CH) 
________________________________________ 
 
(1) 81578 
(2) 3201404127 
(3) 3032017845 du 16/06/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1865 du 08/12/2017 
(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) 83923 
(2) 3201501580 
(3) 30320161646 du 03/11/2016 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 17/1874 du 08/12/2017 
(17) DSL ELECTRICITE SARL 
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_________________________________ 

CHANGEMENT D'ADRESSE 
_________________________________ 

 
(1) 37985 
(2) 87455 
(3) 3032017954 du 07/07/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1812 du 08/12/2017 
(17) Dana Limited 
(18) P.O.  Box  1000,  TOLEDO,  Ohio  43697-
1000 (US) 
(19) P.O. Box 1000, MAUMEE, Ohio 43537 (US) 
________________________________________ 
 
(1) 34008 
(2) 83503/2 
(3) 3032015715 du 29/05/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1836 du 08/12/2017 
(17) Russell Brands, LLC (a Delaware limited 
liability company) 
(18) 3330 Cumberland Boulevard, Suite 800, 
ATLANTA, Georgia 30339 (US) 
(19) One Fruit of the loom Drive, BOWLING 
GREEN, Kentucky 42103 (US) 
________________________________________ 

(1) 17489 
(2) 67521 
(3) 3032016113 du 03/02/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 16/1818 du 08/12/2017 
(17) Générale Biscuit 
(18) 3 Rue Saarinen, Bâtiment Saarinen, 94150 
RUNGIS (FR) 
(19) 6 Avenue Réaumur, 92140 CLAMART (FR) 
________________________________________ 

(1) 27539 
(2) 77424 
(3) 3032017964 du 11/07/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1926 du 08/12/2017 
(17) BACARDI & COMPANY LIMITED 
(18) Aeulestrasse  5,  Postfach  470,  9490 
VADUZ (LI) 
(19) Aeulestrasse 5, FL-9490 VADUZ (LI) 
________________________________________ 

(1) 38294 
(2) 87744 
(3) 30320171106 du 23/08/2017 

 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1887 du 08/12/2017 
(17) MULTOS LIMITED 
(18) St.  Andrews  House,  Kelvin  Close,  The 
Links, Birchwood, Warrington, CHESHIRE WA3 
7PB (GB) 
(19) GPS House, 1F, 215 Great Portland Street, 
LONDON W1W 5PN (GB) 
________________________________________ 

(1) 32754 
(2) 82403 
(3) 30320171061 du 08/08/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1931 du 08/12/2017 
(17) MAELOR LABORATORIES LIMITED 
(18) Office Village, Chester Business Park, 
CHESTER CH4 9QZ (GB) 
(19) Avonbridge House, Bath Road, 
CHIPPENHAM, Wiltshire SN15 2BB (GB) 
________________________________________ 

(1) 39959 
(2) 89187 
(3) 30320171047 du 04/08/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1932 du 08/12/2017 
(17) ALSTOM 
(18) 3 Avenue André Malraux, 92300 
LEVALLOIS-PERRET (FR) 
(19) 48  rue  Albert  Dhalenne,  93400  SAINT-
OUEN (FR) 
________________________________________ 

(1) 57420 
(2) 3200701931 
(3) 30320171550 du 26/09/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1953 du 08/12/2017 
(17) SMITHERS-OASIS COMPANY 
(18) 2020 Front Street, Suite 301, CUYAHOGA 
FALLS, Ohio 44221 (US) 
(19) 295 South Water Street, Suite 201, KENT, 
Ohio 44240 (US) 
________________________________________ 

(1) 69089 
(2) 3201102355 
(3) 30320171071 du 10/08/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1939 du 08/12/2017 
(17) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED 
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(18) Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 
146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(19) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, Tortola 
VG1110 (VG) 
________________________________________ 
 
(1) 78556 
(2) 3201400665 
(3) 30320171127 du 04/09/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1944 du 08/12/2017 
(17) ALIAXIS GROUP, S.A. 
(18) Avenue de Tervueren 270, 1150 
BRUXELLES (BE) 
(19) 15-23, avenue Arnaud Fraiteur, 1050 
BRUXELLES (BE) 
________________________________________ 

(1) 56983 
(2) 3200701074 
(3) 30320171072 du 10/08/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1956 du 08/12/2017 
(17) American Rice, Inc. 
(18) P.O. Box 2587, HOUSTON, Texas 77252-
2587 (US) 
(19) 2777 Allen Parkway, HOUSTON, Texas 
77019 (US) 
________________________________________ 

(1) 56984 
(2) 3200701075 
(3) 30320171073 du 10/08/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1906 du 08/12/2017 
(17) American Rice, Inc. 
(18) P.O. Box 2587, HOUSTON, Texas 77252-
2587 (US) 
(19) 2777 Allen Parkway, HOUSTON, Texas 
77019 (US) 
________________________________________ 

(1) 39954 
(2) 89182 
(3) 30320171046 du 04/08/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1889 du 08/12/2017 
(17) ALSTOM 
(18) 3 Avenue André Malraux, 92300 
LEVALLOIS-PERRET (FR) 
(19) 48  rue  Albert  Dhalenne,  93400  SAINT-
OUEN (FR) 

 
(1) 55931 
(2) 3200700354 
(3) 3032017528 du 30/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1875 du 08/12/2017 
(17) GAME ONE S.A.S. 
(18) 60-62 Rue d'Hauteville, 75010 PARIS (FR) 
(19) 22 rue Jacques Dulud, Neuilly sur Seine, 
Cedex, PARIS 92521(FR) 
________________________________________ 

(1) 58191 
(2) 3200800260 
(3) 30320171041 du 02/08/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1880 du 08/12/2017 
(17) Bosideng International Fashion (China) 
Limited 
(18) 16/F., Ping Sheng Building, No. 98 Songhu 
Road, Yangpu District, SHANGHAI (CN) 
(19) Room 1606, No. 98, Song Hu Road, Yang Pu 
District, SHANGHAI (CN) 
________________________________________ 
 
(1) 59921 
(2) 3200701302 
(3) 30320171111 du 20/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1881 du 08/12/2017 
(17) CASINO GUICHARD PERRACHON, Société 
Anonyme 
(18) 24, Rue de la Montat, 42000 SAINT 
ETIENNE (FR) 
(19) 1 cours Antoine Guichard, 42000 SAINT 
ETIENNE (FR) 
________________________________________ 

(1) 39957 
(2) 89185 
(3) 30320171049 du 04/08/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1884 du 08/12/2017 
(17) ALSTOM 
(18) 3 Avenue André Malraux, 92300 
LEVALLOIS-PERRET (FR) 
(19) 48  rue  Albert  Dhalenne,  93400  SAINT-
OUEN (FR) 
________________________________________ 

(1) 39956 
(2) 89184 
(3) 30320171050 du 04/08/2017 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1886 du 08/12/2017 
(17) ALSTOM 
(18) 3 Avenue André Malraux, 92300 
LEVALLOIS-PERRET (FR) 
(19) 48  rue  Albert  Dhalenne,  93400  SAINT-
OUEN (FR) 
________________________________________ 

(1) 34478 
(2) 83973 
(3) 30320171425 du 15/09/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1969 du 08/12/2017 
(17) Diageo North America, Inc. 
(18) Six Landmark Square, STAMFORD, 
Connecticut 06901 (US) 
(19) 801 Main Avenue, NORWALK, Connecticut 
06851 (US) 
________________________________________ 

(1) 68178 
(2) 3201101467 
(3) 30320131887 du 27/11/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1911 du 08/12/2017 
(17) PAUL SUISSE S.A. 
(18) 46 avenue Georges Pompidou, angle 
Wagane DIOUF, B.P. 1517, DAKAR (SN) 
(19) 2, Rue Saint-Léger CH-1205 GENEVE (CH) 
________________________________________ 

(1) 38226 
(2) 87682 
(3) 30320171066 du 09/08/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1918 du 08/12/2017 
(17) SYNGENTA LIMITED 
(18) Syngenta European Regional Centre, 
Priestley Road, Surrey Research Park 
GUILDFORD, Surrey GU2 7YH (GB) 
(19) Jealott's Hill International Research Centre, 
BRACKNELL, Berkshire RG42 6EY (GB) 
________________________________________ 

(1) 56437 
(2) 3200701081 
(3) 3032017983 du 17/07/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1960 du 08/12/2017 
(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) 57066 
(2) 3200701792 
(3) 30320171439 du 22/09/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1963 du 08/12/2017 
(17) Johnson & Johnson Sante Beaute France 
(18) B.P. 77436 8 c Rue Jeanne Barret 21074, 
DIJON CEDEX (FR) 
(19) 1 Rue Camille Desmoulins, 92310 ISSY LES 
MOULINEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 75330 
(2) 3201301746 
(3) 3032016720 du 30/06/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1877 du 08/12/2017 
(17) NILFISK A/S 
(18) Sognevej 25, DK-2605 BROENDBY (DK) 
(19) Kornmarksvej 1, DK-2605 BRØNDBY (DK) 
________________________________________ 

(1) 66217 
(2) 3201002755 
(3) 3032016773 du 12/07/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1878 du 08/12/2017 
(17) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY 
(18) 1144 East Market Street, AKRON, Ohio 
44316-0001 (US) 
(19) 200 Innovation Way, AKRON, Ohio 44316-
0001 (US) 
________________________________________ 

(1) 32754 
(2) 82403 
(3) 3032017973 du 13/07/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1929 du 08/12/2017 
(17) SINCLAIR IS PHARMA PLC 
(18) Godalming Business Centre, Woolsack Way, 
GODALMING, Surrey GU7 1XW (GB) 
(19) Whitfield Court, 30-32 Whitfield Street, 
LONDON W1T 2RQ (GB) 
________________________________________ 

(1) 56581 
(2) 3200701254 
(3) 3032017914 du 29/06/2017 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1858 du 08/12/2017 
(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) 
________________________________________ 

(1) 57851 
(2) 3200700978 
(3) 3032017810 du 29/05/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1859 du 08/12/2017 
(17) Groupe Psychologies 
(18) 149 Rue Anatole France, 92300 LEVALLOIS 
PERRET(FR) 
(19) 2-8 rue Gaston Rebuffat, 75019 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 33771 
(2) 83273 
(3) 3032009454 du 28/04/2009 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1920 du 08/12/2017 
(17) SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED 
(18) Bankrashof 3, P.O. Box 400, 1180 AK 
AMSTELVEEN (NL) 
(19) 7   Albemarle   Street,   LONDON   W1S  
4HQ (GB) 
________________________________________ 
 
(1) 60805 
(2) 3200701562 
(3) 30320171067 du 10/08/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1923 du 08/12/2017 
(17) Société dite : HACHETTE LIVRE 
(18) 43, Quai de Grenelle, 75015 PARIS (FR) 
(19) 58 Rue Jean Bleuzen, 92170 VANVES (FR) 
________________________________________ 

(1) 60806 
(2) 3200701561 
(3) 30320171068 du 10/08/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1924 du 08/12/2017 
(17) Société dite : HACHETTE LIVRE 
(18) 43, Quai de Grenelle, 75015 PARIS (FR) 
(19) 58 Rue Jean Bleuzen, 92170 VANVES (FR) 
________________________________________ 

(1) 35317 
(2) 84780 
(3) 30320171119 du 25/08/2017 

 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1890 du 08/12/2017 
(17) BIOFARMA 
(18) 22 Rue Garnier, 92200 NEUILLY-SUR-
SEINE (FR) 
(19) 50, Rue Carnot, 92284 SURESNES (FR) 
________________________________________ 

(1) 24832 
(2) 74811 
(3) 30320171424 du 15/09/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1933 du 08/12/2017 
(17) Diageo North America, Inc. 
(18) Six Landmark Square, STAMFORD, 
Connecticut 06901 (US) 
(19) 801 Main Avenue, NORWALK, Connecticut 
06851 (US) 
________________________________________ 

(1) 56494 
(2) 3200701166 
(3) 3032017752 du 12/05/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1832 du 08/12/2017 
(17) Alpargatas S.A. 
(18) Rua Funchal, 160, Vila Olimpia, SAO 
PAULO, São Paulo (BR) 
(19) Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1336, 14th 
Floor, Vila Olímpia, SAO PAULO, São Paulo 
04548-004 (BR) 
________________________________________ 
 
(1) 56537 
(2) 3200700935 
(3) 3032017762 du 19/05/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1840 du 08/12/2017 
(17) WPP Luxembourg Gamma Sarl 
(18) 6 Rue Heine, L-1720 LUXEMBOURG (LU) 
(19) 124 Boulevard de la Pétrusse, 
LUXEMBOURG L-2330 (LU) 
________________________________________ 

(1) 50606 
(2) 3200401361 
(3) 3032017777 du 24/05/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1806 du 08/12/2017 
(17) Dunhill Tobacco of London Limited 
(18) 1A  St  James's  Street,  LONDON  SW1A 
1EF (GB) 
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(19) Globe House, 4 Temple Place, LONDON 
WC2R 2PG (GB) 
________________________________________ 

(1) 37238 
(2) 86772 
(3) 3032017899 du 23/06/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1813 du 08/12/2017 
(17) BURLINGTON AIR EXPRESS INC. 
(18) 16808 Armstrong Avenue, IRVINE, California 
92713-9571 (US) 
(19) 18200 Von Karman Avenue, IRVINE, 
California 92175 (US) 
________________________________________ 

(1) 56763 
(2) 3200701449 
(3) 30320171592 du 18/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1854 du 08/12/2017 
(17) Fonterra Brands (Singapore) Pte Limited 
(18) 1 Pickering Street, #06-01, GREAT 
EASTERN CENTRE 048659 (SG) 
(19) 1 George Street, #08-01 One George Street, 
SINGAPORE 049145 (SG) 
________________________________________ 

(1) 56337 
(2) 3200700936 
(3) 3032017751 du 12/05/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1811 du 08/12/2017 
(17) Asahi Glass Company, Limited 
(18) 1-5-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, TOKYO 100-
8405 (JP) 
(19) 5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 
TOKYO 100-8405 (JP) 
________________________________________ 

(1) 37238 
(2) 86772 
(3) 30320071888 du 16/11/2007 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1814 du 08/12/2017 
(17) Burlington Air Express Inc 
(18) 18200 Von Karman Avenue, IRVINE, 
California 92175 (US) 
(19) 440 Exchange Drive, IRVINE, California 
92602 (US) 
________________________________________ 

(1) 56815 
(2) 3200701533 

 
(3) 3032017950 du 06/07/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1820 du 08/12/2017 
(17) SUPERGEN, INC. 
(18) 4140 Dublin Blvd., Suite 200, DUBLIN, 
California 94568 (US) 
(19) 4420 Rosewood Drive, Suite 200, 
PLEASANTON, California 94588 (US) 
________________________________________ 

(1) 56968 
(2) 3200700602 
(3) 3032017951 du 06/07/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1823 du 08/12/2017 
(17) ACANFORA GIOVANNI 
(18) Via Duca D'Aosta N. 67, POMPEI (NAPOLI) 
80045 (IT) 
(19) Via  Carlo  Alberto  N.  60,  80045  POMPEI 
(NA) (IT) 
________________________________________ 

(1) 56587 
(2) 3200701262 
(3) 3032017988 du 18/07/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1825 du 08/12/2017 
(17) METSO CORPORATION 
(18) Fabianinkatu 9 A, 00130, HELSINKI (FI) 
(19) Töölönlahdenkatu 2, 00100 HELSINKI (FI) 
________________________________________ 

(1) 37853 
(2) 87318 
(3) 3032017903 du 27/06/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1857 du 08/12/2017 
(17) ALPI  S.P.A. 
(18) Via Provinciale 34, 47015 MODIGLIANA 
(Forli) (IT) 
(19) Via Della Repubblica No 34, 47015, 
MODIGLIANA (FC) (IT) 
________________________________________ 

(1) 34640 
(2) 84133 
(3) 3032017774 du 24/05/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1850 du 08/12/2017 
(17) Dunhill Tobacco of London Limited 
(18) 1A  St  James's  Street,  LONDON  SW1A 
1EF (GB) 
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(19) Globe House, 4 Temple Place, LONDON 
WC2R 2PG (GB) 
________________________________________ 

(1) 27538 
(2) 77423 
(3) 3032017963 du 11/07/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1817 du 08/12/2017 
(17) BACARDI & COMPANY LIMITED 
(18) Aeulestrasse  5,  Postfach  470,  9490 
VADUZ (LI) 
(19) Aeulestrasse 5, FL-9490 VADUZ (LI) 
________________________________________ 

(1) 56807 
(2) 3200701524 
(3) 3032015497 du 08/04/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1819 du 08/12/2017 
(17) Tiger Corporation 
(18) 1-9, 2-Chome Gamo, Joto-Ku, OSAKA (JP) 
(19) 3-1, Hayami-cho, Kadoma City, OSAKA (JP) 
________________________________________ 

(1) 57877 
(2) 3200701870 
(3) 3032017895 du 22/06/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1892 du 08/12/2017 
(17) CAPSTONE CORPORATION LTD, société 
de droit mauritien 
(18) Jamalacs Building, Vieux Conseil Street, 
PORT LOUIS (MU) 
(19) Globefin Management Services Ltd, 1st 
Floor, Anglo Mauritius House, Intendance Street, 
PORT LOUIS (MU) 
________________________________________ 

(1) 37812 
(2) 87274 
(3) 30320171848 du 04/12/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1845 du 08/12/2017 
(17) AJINOMOTO OMNICHEM, en abrégé 
"A.O.C.", société anonyme 
(18) Rue Fonds Jean Pâques 8, 1435 MONT-ST-
GUIBERT (BE) 
(19) Cooppallaan 91, 9230 WETTEREN (BE) 
________________________________________ 

(1) 56674 
(2) 3200701355 
(3) 3032017981 du 17/07/2017 

 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1861 du 08/12/2017 
(17) BUREAU VERITAS 
(18) 17 bis place des Reflets, La Défense 2, 
92400 COURBEVOIE (FR) 
(19) Immeuble Newtime, 40/52 Boulevard Du 
Parc, 92200 NEUILLY SUR SEINE (FR) 
________________________________________ 

(1) 70600 
(2) 3201200723 
(3) 3032017991 du 18/07/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1829 du 08/12/2017 
(17) LOTUS BAKERIES, Naamloze 
Vennootschap 
(18) Gentstraat 52, 9971 LEMBEKE (BE) 
(19) Gentstraat 1, 9971 LEMBEKE (BE) 
________________________________________ 

(1) 88760 
(2) 3201601161 
(3) 3032017817 du 02/06/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1896 du 08/12/2017 
(17) Arconic Inc. 
(18) Alcoa Corporate Center, 201 Isabella Street, 
PITTSBURGH, Pennsylvania 15212-5858 (US) 
(19) 201 Isabella St., PITTSBURGH, 
Pennsylvania 15212 (US) 
________________________________________ 

(1) 56583 
(2) 3200701256 
(3) 3032017913 du 29/06/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1866 du 08/12/2017 
(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) 
________________________________________ 

(1) 56654 
(2) 3200701326 
(3) 3032017966 du 11/07/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1824 du 08/12/2017 
(17) PARLE PRODUCTS PRIVATE LIMITED 
(18) V.S. Khandekar Marg, Vile Parle East, 
MUMBAI 400 057 (IN) 
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(19) North Level Crossing, Vile Parle (East), 
MUMBAI 400 057 (IN) 
________________________________________ 

(1) 56987 
(2) 3200701158 
(3) 30320171109 du 20/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1830 du 08/12/2017 
(17) CASINO GUICHARD PERRACHON, Société 
Anonyme 
(18) 24,  rue  de  la  Montat,  42000  SAINT 
ETIENNE (FR) 
(19) 1 cours Antoine Guichard, 42000 SAINT 
ETIENNE (FR) 
________________________________________ 
 
(1) 56616 
(2) 3200701297 
(3) 3032017992 du 18/07/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1863 du 08/12/2017 
(17) DCNS, société anonyme 
(18) 2 rue Sextius-Michel, 75015 PARIS (FR) 
(19) 40-42  Rue  du  Docteur  Finlay,  75015 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 88761 
(2) 3201601162 
(3) 3032017818 du 02/06/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1869 du 08/12/2017 
(17) Arconic Inc. 
(18) Alcoa Corporate Center, 201 Isabella Street, 
PITTSBURGH, Pennsylvania 15212-5858 (US) 
(19) 201 Isabella St., PITTSBURGH, 
Pennsylvania 15212 (US) 
________________________________________ 

(1) 51875 
(2) 3200500602 
(3) 30320171123 du 31/08/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1901 du 08/12/2017 
(17) ESCADA AG 
(18) Margaretha-Ley-Ring  1,  85609,  
ASCHHEIM (DE) 
(19) Einsteinring 14-18, 85609 ASCHHEIM (DE) 
________________________________________ 

(1) 17341 
(2) 67359 

 
(3) 30320171593 du 14/07/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1903 du 08/12/2017 
(17) HOKKO CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. 
(18) 4-20, Nihonbashi Hongoku-cho, 4-chome, 
Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(19) 5-4, Nihonbashi Hon-cho, 1-chome, chuo-ku, 
TOKYO 103-8341 (JP) 
________________________________________ 

(1) 56988 
(2) 3200701159 
(3) 30320171110 du 20/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1905 du 08/12/2017 
(17) CASINO GUICHARD PERRACHON, Société 
Anonyme 
(18) 24,  rue  de  la  Montat,  42000  SAINT 
ETIENNE (FR) 
(19) 1 cours Antoine Guichard, 42000 SAINT 
ETIENNE (FR) 
________________________________________ 

(1) 38161 
(2) 87638 
(3) 3032017900 du 23/06/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1801 du 08/12/2017 
(17) LA COMPAGNIE DE FORMATION 
(18) 24 rue de Londres, 75009, PARIS (FR) 
(19) 38 rue Anatole France, 92300 LEVALLOIS-
PERRET (FR) 
________________________________________ 

(1) 38183 
(2) 87660 
(3) 3032017908 du 29/06/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1802 du 08/12/2017 
(17) HERTZ SYSTEM, INC. 
(18) 225 Brae Boulevard, PARK RIDGE, New 
Jersey 07656 (US) 
(19) 8501   Williams   Road,   ESTERO,   FL  
33928 (US) 
________________________________________ 

(1) 38212 
(2) 87669 
(3) 3032017740 du 11/05/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1803 du 08/12/2017 
(17) REVOX AG 
(18) Althardstrasse    146,    8105   
REGENSDORF (CH) 



BOPI  09MQ/2017   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

179 

 

 
(19) Wehntalerstrasse  190,  8105 
REGENSDORF (CH) 
________________________________________ 

(1) 56535 
(2) 3200700933 
(3) 3032017764 du 19/05/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1804 du 08/12/2017 
(17) WPP Luxembourg Gamma Sarl 
(18) 6 Rue Heine, L-1720 LUXEMBOURG (LU) 
(19) 124 Boulevard de la Pétrusse, 
LUXEMBOURG L-2330 (LU) 
________________________________________ 

(1) 56536 
(2) 3200700934 
(3) 3032017765 du 19/05/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1833 du 08/12/2017 
(17) WPP Luxembourg Gamma Sarl 
(18) 6 Rue Heine, L-1720 LUXEMBOURG (LU) 
(19) 124 Boulevard de la Pétrusse, 
LUXEMBOURG L-2330 (LU) 
________________________________________ 

(1) 37942 
(2) 87407 
(3) 3032017419 du 10/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1837 du 08/12/2017 
(17) BGI Trade Mark 
(18) 30, avenue George V, 75008 PARIS (FR) 
(19) 49/51 rue François 1er, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 57874 
(2) 3200701850 
(3) 30320171736 du 03/11/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1921 du 08/12/2017 
(17) ImClone LLC 
(18) 180 Varick Street, NEW YORK, New York 
10014 (US) 
(19) 450 East 29th Street, NEW YORK, New York 
10016 (US) 
________________________________________ 

(1) 57598 
(2) 3200702064 
(3) 30320171414 du 15/09/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1922 du 08/12/2017 
(17) GlaxoSmithKline Sante Grand Public SAS 

 
(18) 100 Route de Versailles, MARLY-LE-ROI 
78160 (FR) 
(19) 23 rue François Jacob, 92500 RUEIL-
MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 56538 
(2) 3200700937 
(3) 3032017763 du 19/05/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1807 du 08/12/2017 
(17) WPP Luxembourg Gamma Sarl 
(18) 6 Rue Heine, L-1720 LUXEMBOURG (LU) 
(19) 124 Boulevard de la Pétrusse, 
LUXEMBOURG L-2330 (LU) 
________________________________________ 

(1) 56265 
(2) 3200700845 
(3) 3032017735 du 09/05/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1808 du 08/12/2017 
(17) FRESENIUS KABI AG 
(18) Friedrichstrasse   2-6,   60323,   
FRANKFURT (DE) 
(19) Else - Kröner-Str.  1,  61352  BAD 
HOMBURG (DE) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
_________________________________ 

 
(1) 56780 
(2) 3200701482 
(3) 30320171052 du 04/08/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1882 du 08/12/2017 
(14) Otkrytoe aktsionernoe obschestvo "GAZ" 
(15) Public Joint Stock Company "GAZ" 
________________________________________ 
 
(1) 56672 
(2) 3200701353 
(3) 30320171426 du 18/09/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1826 du 08/12/2017 
(14) BELLOTA HERRAMIENTAS, S.A. 
(15) BELLOTA HERRAMIENTAS, S.L. 
________________________________________ 
 
(1) 56734 
(2) 3200701207 
(3) 30320171020 du 26/07/2017 
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(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1809 du 08/12/2017 
(14) KENTUCKY FRIED CHICKEN 
INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. 
(15) KENTUCKY FRIED CHICKEN 
INTERNATIONAL HOLDINGS LLC 
________________________________________ 
 
(1) 56778 
(2) 3200701480 
(3) 30320171053 du 04/08/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1952 du 08/12/2017 
(14) Otkrytoe aktsionernoe obschestvo "GAZ" 
(15) Public Joint Stock company "GAZ" 
 

_________________________________ 
CESSION TOTALE 

_________________________________ 
 
(1) 54419 
(2) 3200601357 
(3) 3032017958 du 11/07/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1925 du 08/12/2017 
(10) AECI LIMITED, AECI Place, 24 The 
Woodlands, Woodlands Drive, Woodmead, 
SANDTON, Gauteng(ZA) 
(11) LIQUID COLOURS PROPRIETARY 
LIMITED, 69 Brunton Circle, Foundersview South, 
Modderfontein, JOHANNESBURG, Gauteng (ZA) 
________________________________________ 

(1) 83134 
(2) 3201500956 
(3) 3032017927 du 30/06/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1904 du 08/12/2017 
(10) Yahoo! Inc., 701 First Avenue, SUNNYVALE, 
California 94089 (US) 
(11) Yahoo Holdings, Inc., 701 First Avenue, 
SUNNYVALE, California 94089 (US) 
________________________________________ 

(1) 70002 
(2) 3201200038 
(3) 3032017972 du 13/07/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1927 du 08/12/2017 
(10) BIOGEN MA INC., 225 Binney Street, 
CAMBRIDGE MA 02142 (US) 

 
(11) BIOVERATIV THERAPEUTICS INC., 225 
2nd   Avenue,   WALTHAM,   Massachusetts  
02451 (US) 
________________________________________ 
 
(1) 32754 
(2) 82403 
(3) 3032017994 du 18/07/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1930 du 08/12/2017 
(10) SINCLAIR IS PHARMA PLC, Whitfield Court, 
30-32 Whitfield Street, LONDON W1T 2RQ (GB) 
(11) MAELOR LABORATORIES LIMITED, Office 
Village, Chester Business Park, CHESTER CH4 
9QZ (GB) 
________________________________________ 

(1) 33769 
(2) 83271 
(3) 3032017873 du 22/06/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1959 du 08/12/2017 
(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) 34099 
(2) 83619 
(3) 3032014768 du 18/07/2014 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1935 du 08/12/2017 
(10) MINE SAFETY APPLIANCES COMPANY, 
LLC, 1000 Cranberry Woods Drive, CRANBERRY 
TOWNSHIP, Pennsylvania 16066 (US) 
(11) MSA TECHNOLOGY, LLC, 1000 Cranberry 
Woods Drive, CRANBERRY TOWNSHIP, 
Pennsylvania 16066 (US) 
________________________________________ 

(1) 85520 
(2) 3201502871 
(3) 30320171105 du 22/08/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1937 du 08/12/2017 
(10) ENTERTAINMENT IN FLIGHT LLC, c/o 
Corporate Trust Center, 1209 Orange Street, 
WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(11) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
95014, California (US) 
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(1) 76553 
(2) 3201302972 
(3) 30320171004 du 05/07/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1941 du 08/12/2017 
(10) Monsieur Lyubomir Krustev DRAGANOV, 
Str. «Lyuben Karavelov» 10, fl.4, ap.8, 5800 
PLEVEN (BG) 
(11) BUNGE GLOBAL INNOVATION LLC, a 
Delaware limited liability company, 50 Main 
Street, WHITE PLAINS, New York (US) 
________________________________________ 

(1) 78556 
(2) 3201400665 
(3) 30320171064 du 08/08/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1942 du 08/12/2017 
(10) ALIAXIS GROUP S.A., Avenue de Tervueren 
270, 1150 BRUXELLES (BE) 
(11) ALIAXIS PARTICIPATIONS, S.A., Avenue de 
Tervueren 270, 1150 BRUXELLES (BE) 
________________________________________ 

(1) 33176 
(2) 82839 
(3) 3032017872 du 22/06/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1936 du 08/12/2017 
(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) 81629 
(2) 3201404192 
(3) 30320171093 du 11/08/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1909 du 08/12/2017 
(10) GIONTAS HOLDINGS LIMITED, Leoforos 
Spyrou Kyprianou, 67, Kyriakides Business 
Center, 4003, LIMASSOL (CY) 
(11) GREENME SA, Route de l'Allondon 18, 1242 
SATIGNY (CH) 
________________________________________ 

(1) 83460 
(2) 3201501382 
(3) 30320171055 du 04/08/2017 
(4) CESSION TOTALE 

 
(5) 17/1915 du 08/12/2017 
(10) Cameroon Foods Industries Ltd, Ke-Mvi 
Tower (3rd Floor), Metta Quarter Road, 
BAMENDA, B.P. 824 (CM) 
(11) Sun     Mark     Limited,     428,     Long    
Drive, GREENFORD,  Middlesex,  Greenford  
UB6  8UH (GB) 
________________________________________ 
 
(1) 65308 
(2) 3200902304 
(3) 30320171002 du 21/07/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1914 du 08/12/2017 
(10) MEDREL GMBH, Blankeneser Landstrasse 
55 a, 22587 HAMBURG (DE) 
(11) ORANGE DRUG LIMITED, Federal Republic 
of Nigeria of N° 66/68 Town Planning Way, 
Ilupeju, LAGOS (NG) 
________________________________________ 

(1) 69999 
(2) 3201200035 
(3) 3032017971 du 13/07/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1916 du 08/12/2017 
(10) BIOGEN MA INC., 225 Binney Street, 
CAMBRIDGE, MA 02142 (US) 
(11) BIOVERATIV THERAPEUTICS INC., 225 
2nd   Avenue,   WALTHAM,  Massachusetts  
02451 (US) 
________________________________________ 

(1) 61451 
(2) 3200900672 
(3) 3032017979 du 13/07/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1917 du 08/12/2017 
(10) MERCK KGaA, Frankfurter Strasse 250, D-
64293 DARMSTADT (DE) 
(11) BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC., 105 
Digital Drive, NOVATO, California 94949 (US) 
________________________________________ 

(1) 51156 
(2) 3200200833 
(3) 3032017440 du 14/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1872 du 08/12/2017 
(10) BRANDED SOLUTIONS (PROPRIETARY) 
LIMITED, 1 Main Street, MODDERFONTEIN, 
1645, Gauteng (ZA) 
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(11) Amka Products (Proprietary) Limted, 14 
Ellman Street, Sunderlandridge, CENTURION, 
0157, Gauteng (ZA) 
________________________________________ 

(1) 27477 
(2) 77362 
(3) 3032011143 du 14/02/2011 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1967 du 08/12/2017 
(10) FIAT  S.p.A.,  Via  Nizza  250,  10126 
TORINO (IT) 
(11) FIAT Group Marketing & Corporate 
Communication S.p.A., Via Nizza 250, 10126 
TORINO (IT) 
________________________________________ 

(1) 38550 
(2) 88006 
(3) 30320171457 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1968 du 08/12/2017 
(10) Bayer  Aktiengesellschaft,  51368 
Leverkusen (DE) 
(11) Bayer   Intellectual   Property   GmbH,  
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 MONHEIM AM 
RHEIN (DE) 
________________________________________ 

(1) 51156 
(2) 3200200833 
(3) 3032017445 du 14/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1871 du 08/12/2017 
(10) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 
One Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI 
45202, Ohio (US) 
(11) BRANDED SOLUTIONS (PROPRIETARY) 
LIMITED, 1 Main Street, MODDERFONTEIN, 
1645, Gauteng (ZA) 
________________________________________ 

(1) 71282 
(2) 3201201369 
(3) 30320171091 du 11/08/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1910 du 08/12/2017 
(10) MABXIENCE, S.A., Yaguaron 1407, 11100 
MONTEVIDEO (UY) 
(11) MABXIENCE RESEARCH, S.L., C/ Manuel 
Pombo Angulo, 28, 3rd & 4th Floor, 28050 
MADRID (ES) 
________________________________________ 

(1) 8320 
(2) 58431 

 
(3) 30320171447 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1970 du 08/12/2017 
(10) Bayer  Aktiengesellschaft,  51368 
Leverkusen (DE) 
(11) Bayer    Intellectual    Property   GmbH, 
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 MONHEIM AM 
RHEIN (DE) 
________________________________________ 

(1) 70372 
(2) 3201200456 
 
(3) 30320171498 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1945 du 08/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse  10,  40789,  MONHEIM  AM 
RHEIN (DE) 
________________________________________ 

(1) 61620 
(2) 3200900903 
(3) 30320171458 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1947 du 08/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 
LEVERKUSEN (DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse  10,  40789,  MONHEIM  AM 
RHEIN (DE) 
________________________________________ 

(1) 61618 
(2) 3200900901 
(3) 30320171450 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1948 du 08/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 
LEVERKUSEN (DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse  10,  40789,  MONHEIM  AM 
RHEIN (DE) 
________________________________________ 

(1) 61614 
(2) 3200900897 
(3) 30320171455 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1949 du 08/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 
LEVERKUSEN (DE) 
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(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse  10,  40789,  MONHEIM  AM 
RHEIN (DE) 
________________________________________ 

(1) 69267 
(2) 3201102506 
(3) 30320171496 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1946 du 08/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse  10,  40789,  MONHEIM  AM 
RHEIN (DE) 
________________________________________ 
 
(1) 83459 
(2) 3201501381 
(3) 30320171054 du 04/08/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1938 du 08/12/2017 
(10) Cameroon Foods Industries Ltd, Ke-Mvi 
Tower (3rd Floor), Metta Quarter Road, 
BAMENDA, B.P. 824, North West Region (CM) 
(11) Sun Mark Limited, 428, Long Drive, 
GREENFORD, Middlesex UB6 8UH (GB) 
________________________________________ 

(1) 33771 
(2) 83273 
(3) 30320171063 du 08/08/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1919 du 08/12/2017 
(10) LA CASERA S.A., Avenida Partenon, 4, 
28042 MADRID (ES) 
(11) SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED, 
Bankrashof 3, P.O. Box 400, 1180 AK 
AMSTELVEEN (NL) 
________________________________________ 
 
(1) 64647 
(2) 3201001264 
(3) 30320171042 du 02/08/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1940 du 08/12/2017 
(10) JINAN DIESEL ENGINE CO., LTD., No. 
1999, Jingshi West Road, JINAN CITY, Shandong 
Province (CN) 
(11) CNPC JICHAI POWER EQUIPMENT 
COMPANY, No. 11966, Jingshi West Road, 
JINAN CITY, Shandong Province (CN) 

 
(1) 37238 
(2) 86772 
(3) 30320074 du 02/01/2007 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1816 du 08/12/2017 
(10) BAX Global Inc., 440 Exchange Drive, 
IRVINE, California 92602 (US) 
(11) Burlington Networks Inc., 440 Exchange 
Drive, IRVINE, California 92602 (US) 
________________________________________ 

(1) 55210 
(2) 3200602045 
(3) 3032017722 du 05/05/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1843 du 08/12/2017 
(10) Economic Zones World FZE, P.O. Box 
17000, Jebel Ali, DUBAI (AE) 
(11) Jebel Ali Free Zone Authority, P.O. Box 
16888, Jebel Ali Free Zone, DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 56389 
(2) 3200701017 
(3) 3032017669 du 21/04/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1838 du 08/12/2017 
(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) 33190 
(2) 82855 
(3) 3032017878 du 22/06/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1827 du 08/12/2017 
(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) 71367 
(2) 3201201481 
(3) 3032016413 du 05/04/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1847 du 08/12/2017 
(10) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service 
Company, 2711 Centerville Road, Suite 400,  
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WILMINGTON, County of New Castle, Delaware, 
19808 (US) 
(11) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 
________________________________________ 

(1) 71367 
(2) 3201201481 
(3) 3032016424 du 05/04/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1848 du 08/12/2017 
(10) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(11) Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, 4056 
BASEL (CH) 
________________________________________ 

(1) 50186 
(2) 3200400220 
(3) 3032017782 du 24/05/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1851 du 08/12/2017 
(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) 71367 
(2) 3201201481 
(3) 3032016396 du 05/04/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1849 du 08/12/2017 
(10) Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, 4056 
BASEL (CH) 
(11) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 
________________________________________ 

(1) 20173 
(2) 70228 
(3) 3032017946 du 04/07/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1855 du 08/12/2017 
(10) SINCLAIR PHARMA FRANCE HOLDING 
SAS, 35, rue d'Artois, 75008 PARIS (FR) 
(11) ALLIANCE PHARMACEUTICALS LIMITED, 
Avonbridge House, Bath Road, CHIPPENHAM, 
Wiltshire SN15 2BB (GB) 
________________________________________ 

(1) 57240 
(2) 3200701344 
(3) 3032017998 du 20/07/2017 

 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1828 du 08/12/2017 
(10) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson  Plaza,  NEW  BRUNSWICK,  New 
Jersey (US) 
(11) Church   &   Dwight   Co.,   Inc.,   500  
Charles Ewing Boulevard, EWING, New Jersey 
08628 (US) 
________________________________________ 

(1) 30053 
(2) 79852 
(3) 3032017783 du 24/05/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1852 du 08/12/2017 
(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) 71283 
(2) 3201201370 
(3) 30320171092 du 11/08/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1898 du 08/12/2017 
(10) MABXIENCE, S.A., Yaguaron 1407, 11100 
MONTEVIDEO (UY) 
(11) MABXIENCE RESEARCH, S.L., C/ Manuel 
Pombo Angulo, 28, 3rd & 4th Floor, 28050 
MADRID (ES) 
________________________________________ 

(1) 51875 
(2) 3200500602 
(3) 30320171124 du 31/08/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1902 du 08/12/2017 
(10) ESCADA AG, Einsteinring 14-18, 85609 
ASCHHEIM (DE) 
(11) Zadafo Verwaltungsgesellschaft mbH, 
Gutenbergring 53, 22848 NORDERSTEDT (DE) 
________________________________________ 
 
(1) 62129 
(2) 3200900231 
(3) 3032017980 du 13/07/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1897 du 08/12/2017 
(10) MERCK KGaA, Frankfurter Strasse 250, D-
64293 DARMSTADT (DE) 
(11) BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC., 105 
Digital Drive, NOVATO, California 94949 (US) 
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_________________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 
 

(1) 51156 
(2) 3200200833 
(3) 3032017437 du 14/03/2017 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 17/1873 du 08/12/2017 
(16) Amka Products (Proprietary) Limited, 14 
Ellman Street, Sunderlandridge, CENTURION, 
0157, Gauteng (ZA) 
(13) BRANDED SOLUTIONS (PROPRIETARY) 
LIMITED, 1 Main Street, MODDERFONTEIN, 
1645, Gauteng (ZA) 
________________________________________ 
 

(1) 39954 
(2) 89182 
(3) 30320171095 du 18/08/2017 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 17/1888 du 08/12/2017 
(16) ALSTOM SA, 3 Avenue André Malraux, 
92300 LEVALLOIS PERRET (FR) 
(13) GENERAL ELECTRIC COMPANY, 3135 
Easton Turnpike, FAIRFIELD, CT 06828 (US) 
________________________________________ 
 

(1) 39956 
(2) 89184 
(3) 30320171097 du 18/08/2017 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 17/1885 du 08/12/2017 
(16) ALSTOM SA, 3 Avenue André Malraux, 
92300 LEVALLOIS PERRET (FR) 
(13) GENERAL ELECTRIC COMPANY, 3135 
Easton Turnpike, FAIRFIELD, CT 06828 (US) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 

(1) 57860 
(2) 3200701583 
(3) 3032017996 du 19/07/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1891 du 08/12/2017 
(14) CEVA Logistics Holdings B.V. 
(15) CEVA Logistics Headoffice B.V. 
________________________________________ 
 

(1) 56494 
(2) 3200701166 

 
(3) 3032017754 du 12/05/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1831 du 08/12/2017 
(14) Sao Paulo Alpargatas S.A. 
(15) Alpargatas S.A. 
________________________________________ 
 

(1) 57861 
(2) 3200701584 
(3) 3032017995 du 19/07/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1853 du 08/12/2017 
(14) CEVA Logistics Holdings B.V. 
(15) CEVA Logistics Headoffice B.V. 
________________________________________ 
 

(1) 57253 
(2) 3200701823 
(3) 30320171416 du 15/09/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1955 du 08/12/2017 
(14) BANQUE ACCORD 
(15) ONEY BANK 

________________________________________ 
 

(1) 78556 
(2) 3201400665 
(3) 30320171069 du 10/08/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1943 du 08/12/2017 
(14) ALIAXIS PARTICIPATIONS, S.A. 
(15) ALIAXIS GROUP, S.A. 
________________________________________ 
 

(1) 57871 
(2) 3200701824 
(3) 30320171417 du 15/09/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1954 du 08/12/2017 
(14) BANQUE ACCORD 
(15) ONEY BANK 
________________________________________ 
 

(1) 65422 
(2) 3201001941 
(3) 3032017802 du 31/05/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1870 du 08/12/2017 
(14) DORMA DEUTSCHLAND GmbH 
(15) Dormakaba Deutschland GmbH 
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(1) 31598 
(2) 81160 
(3) 30320171078 du 11/08/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1883 du 08/12/2017 
(14) Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha (also trading 
as FUJI HEAVY INDUSTRY, LTD.) 
(15) SUBARU CORPORATION 
________________________________________ 
 
(1) 28730 
(2) 78600 
(3) 30320171080 du 11/08/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1951 du 08/12/2017 
(14) Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha (also trading 
as FUJI HEAVY INDUSTRIES, LTD.) 
(15) SUBARU CORPORATION 
________________________________________ 
 
(1) 17578 
(2) 67618 
(3) 30320171602 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1950 du 08/12/2017 
(14) Tequila Sauza, S.A de C.V. 
(15) Tequila Sauza, S. de R.L. de C.V. 
________________________________________ 
 
(1) 57066 
(2) 3200701792 
(3) 30320171441 du 22/09/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1962 du 08/12/2017 
(14) Johnson & Johnson Consumer France 
(15) Johnson & Johnson Sante Beaute France 
________________________________________ 
 
(1) 75330 
(2) 3201301746 
(3) 3032016717 du 30/06/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1876 du 08/12/2017 
(14) Nilfisk-Advance A/S 
(15) NILFISK A/S 
________________________________________ 
 
(1) 57230 
(2) 3200701628 
(3) 30320171006 du 25/07/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

 
(5) 17/1964 du 08/12/2017 
(14) MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD. 
(15) ADAMA MAKHTESHIM LTD. 
________________________________________ 
 
(1) 58191 
(2) 3200800260 
(3) 30320171044 du 03/08/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1879 du 08/12/2017 
(14) Shanghai Bosideng International Fashion, 
Ltd. 
(15) Bosideng International Fashion (China) 
Limited 
________________________________________ 
 
(1) 58026 
(2) 3200800084 
(3) 30320171033 du 27/07/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1966 du 08/12/2017 
(14) BANQUE INTERNATIONALE DU BURKINA 
(BIB) 
(15) UNITED BANK FOR AFRICA (UBA) 
________________________________________ 
 
(1) 32754 
(2) 82403 
(3) 3032017945 du 04/07/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1928 du 08/12/2017 
(14) SINCLAIR PHARMA PLC 
(15) SINCLAIR IS PHARMA PLC 
________________________________________ 
 
(1) 34008 
(2) 83503/2 
(3) 3032015712 du 29/05/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1835 du 08/12/2017 
(14) Russell Corporation (a Delaware 
Corporation) 
(15) Russell Brands, LLC (a Delaware limited 
liability company) 
________________________________________ 
 
(1) 60069 
(2) 3200800211 
(3) 3032013152 du 20/02/2013 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1822 du 08/12/2017 
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(14) Changsha Zoomlion Heavy Industry Science 
& Technology Development Co., Ltd 
(15) Zoomlion Heavy Industry Science & 
Technology  Co., Ltd 
________________________________________ 
 
(1) 56323 
(2) 3200700917 
(3) 3032017721 du 05/05/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1841 du 08/12/2017 
(14) Urmet Domus S.P.A. 
(15) Urmet S.P.A. 
________________________________________ 
 
(1) 55210 
(2) 3200602045 
(3) 3032017723 du 05/05/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1842 du 08/12/2017 
(14) Economic Zone World FZE 
(15) Economic Zones World FZE 
________________________________________ 
 
(1) 60990 
(2) 3200900177 
(3) 3032017801 du 31/05/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1846 du 15/11/2017 
(14) DORMA Deutschland GmbH 
(15) Dormakaba Deutschland GmbH 
________________________________________ 
 
(1) 38439 
(2) 87898 
(3) 3032017864 du 19/06/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1856 du 08/12/2017 
(14) AAF-MCQUAY INC. 
(15) DAIKIN APPLIED AMERICAS INC. 
________________________________________ 
 
(1) 37238 
(2) 86772 
(3) 30320072 du 02/01/2007 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1815 du 08/12/2017 
(14) Burlington Air Express Inc. 
(15) BAX Global Inc. 
________________________________________ 
 
(1) 56616 
(2) 3200701297 

 
(3) 3032017977 du 13/07/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1862 du 08/12/2017 
(14) DCN, société anonyme 
(15) DCNS, société anonyme 
________________________________________ 
 
(1) 71621 
(2) 3201201791 
(3) 3032017389 du 03/03/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1805 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) 37599 
(2) 87103 
(3) 3032017934 du 30/06/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1839 du 08/12/2017 
(14) SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LAFITE 
ROTHSCHILD 
(15) CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD 
________________________________________ 
 
(1) 88761 
(2) 3201601162 
(3) 3032017814 du 02/06/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1868 du 08/12/2017 
(14) Alcoa Inc. 
(15) Arconic Inc. 
________________________________________ 
 
(1) 57229 
(2) 3200701627 
(3) 30320171005 du 25/07/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1893 du 08/12/2017 
(14) MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD. 
(15) ADAMA MAKHTESHIM LTD. 
________________________________________ 
 
(1) 88760 
(2) 3201601161 
(3) 3032017813 du 02/06/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
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(5) 17/1895 du 08/12/2017 
(14) Alcoa Inc. 
(15) Arconic Inc. 
________________________________________ 
 
(1) 56674 
(2) 3200701355 
(3) 3032017982 du 17/07/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1860 du 08/12/2017 
(14) BUREAU VERITAS Registre International De 
Classification De Navires Et D'Aeronefs 
(15) BUREAU VERITAS 
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(1) 37853 
(2) 87318 du 15.05.1997 
(3) 19 
(4) 19 
(5) ALPI  S.P.A., Via Della Republica No 34, 
47015, MODIGLIANA (FC) (IT) 
(6) 30220171022 du 27/06/2017 
(7) 17/2302 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56986 
(2) 3200701133 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) 3022017997 du 21/06/2017 
(7) 17/2347 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38108 
(2) 87585/2 du 16.07.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI,   54   Rue   La   Boétie,   75008,  
PARIS (FR) 
(6) 3022017729 du 05/05/2017 
(7) 17/2244 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56747 
(2) 3200701429 du 01.08.2007 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SOCIETE LES HUILERIES DU SOUSS 
BELHASSAN "H.S.B.", Rue Al Milaha, Anza, B.P. 
135, AGADIR (MA) 
(6) 30220171232 du 01/08/2017 
(7) 17/2364 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 41208 
(2) 603/CI/97 du 14.08.1997 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIVOP, 03 B.P. 928, ABIDJAN 03 (CI) 
(6) 3022016276 du 16/08/2016 
(7) 17/2242 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58013 
(2) 3200800068 du 27.12.2007 

(3) 37, 40 et 42 
(4) 37, 40 et 42 
(5) ANSALDO ENERGIA S.P.A., Via Nicola 
Lorenzi, 8, 16152 GENOVA (IT) 
(6) 30220171725 du 10/11/2017 
(7) 17/2284 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58295 
(2) 3200800387 du 15.02.2008 
(3) 9 
(4) 9 
(5) HE LEI, Room 9B, 2nd Building, Haofengyuan, 
Futian District, SHENZHEN CITY, Guangdong 
Province (CN) 
(6) 30220171311 du 11/08/2017 
(7) 17/2450 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56595 
(2) 3200701273 du 13.07.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 
2031 BN HAARLEM (NL) 
(6) 30220171320 du 18/08/2017 
(7) 17/2452 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 52312 
(2) 3200500331 du 03.03.2005 
(3) 20 
(4) 20 
(5) SCIMPOS S.A., B.P. 542 DOUALA (CM) 
(6) 3022016104 du 28/01/2016 
(7) 17/2432 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56885 
(2) 3200701630 du 28.08.2007 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d.b.a. 
Hitachi, Ltd), 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-
ku, TOKYO (JP) 
(6) 30220171350 du 25/08/2017 
(7) 17/2416 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 51272 
(2) 3200500166 du 01.02.2005 
(3) 3 
(4) 3 
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(5) M. BASHAR DAABOUL, Sabina Place, P.O. 
Box 104 - DAMASCUS (SY) 
(6) 3022016531 du 07/04/2016 
(7) 17/2433 du 08/12/2017 
________________________________________ 
 
(1) 56930 
(2) 3200701704 du 07.09.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Daiichi Sankyo Company, Limited, 3-5-1, 
Nihonbashi  Honcho,  Chuo-ku,  TOKYO  103-
8426 
(JP) 
(6) 30220171280 du 10/08/2017 
(7) 17/2417 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38697 
(2) 88145 du 30.12.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE) 
(6) 30220171441 du 19/09/2017 
(7) 17/2435 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38971 
(2) 88311 du 20.02.1998 
(3) 29 
(4) 29 
(5) MEWAH  BRANDS  (S)  Pte  Ltd, 5 
International Business Park # 05-00,   
SINGAPORE  609914 (SG) 
(6) 30220171454 du 22/09/2017 
(7) 17/2436 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38681 
(2) 88130 du 24.12.1997 
(3) 16 
(4) 16 
(5) BLOOMBERG FINANCE L.P., 731 Lexington 
Avenue, NEW YORK, NY 10022 (US) 
(6) 30220171344 du 24/08/2017 
(7) 17/2438 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57610 
(2) 3200702077 du 02.11.2007 
(3) 12 

(4) 12 
(5) Triangle Tyre Co., Ltd., No. 56 Qingdao Middle 
Road, WEIHAI, Shandong (CN) 
(6) 30220171492 du 29/09/2017 
(7) 17/2359 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56929 
(2) 3200701703 du 07.09.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Daiichi Sankyo Company, Limited, 3-5-1, 
Nihonbashi  Honcho,  Chuo-ku,  TOKYO  103-
8426 (JP) 
(6) 30220171279 du 10/08/2017 
(7) 17/2360 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56884 
(2) 3200701629 du 28.08.2007 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d.b.a. 
Hitachi, Ltd), 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-
ku, TOKYO (JP) 
(6) 30220171349 du 25/08/2017 
(7) 17/2361 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56855 
(2) 3200701592 du 20.08.2007 
(3) 41 
(4) 41 
(5) Curves International, Inc., 100 Ritchie Road, 
WACO, Texas 76712 (US) 
(6) 30220171271 du 08/08/2017 
(7) 17/2362 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56751 
(2) 3200701436 du 01.08.2007 
(3) 35 et 39 
(4) 35 et 39 
(5) SCC - SOCIEDADE CENTRAL DE 
CERVEJAS E BEBIDAS, S.A., Estrada da 
Alfarrobeira, 2625-244 Vialonga, VILA FRANCA 
DE XIRA (PT) 
(6) 30220171234 du 01/08/2017 
(7) 17/2453 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56752 
(2) 3200701437 du 01.08.2007 
(3) 32 
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(4) 32 
(5) SCC - SOCIEDADE CENTRAL DE 
CERVEJAS E BEBIDAS, S.A., Estrada da 
Alfarrobeira, 2625-244 Vialonga, VILA FRANCA 
DE XIRA (PT) 
(6) 30220171235 du 01/08/2017 
(7) 17/2454 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56931 
(2) 3200701705 du 07.09.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Daiichi Sankyo Company, Limited, 3-5-1, 
Nihonbashi  Honcho,  Chuo-ku,  TOKYO  103-
8426 (JP) 
(6) 30220171281 du 10/08/2017 
(7) 17/2455 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38292 
(2) 87742 du 29.08.1997 
(3) 35, 41 et 42 
(4) 35, 41 et 42 
(5) Educational Testing Service, Rosedale Road, 
PRINCETON, New Jersey 08541 (US) 
(6) 30220171363 du 29/08/2017 
(7) 17/2457 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38408 
(2) 87864 du 30.09.1997 
(3) 3, 5, 9 et 10 
(4) 03, 05, 09 et 10 
(5) LISSAC ENSEIGNE Société par Actions 
Simplifiée,  5,  Avenue  Newton,  92140 
CLAMART (FR) 
(6) 30220171177 du 05/07/2017 
(7) 17/2424 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 27491 
(2) 77376 du 12.08.1987 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, 1-1, 
Minami-Aoyama, 2-Chome, Minato-Ku, TOKYO 
107-8556 (JP) 
(6) 30220171113 du 14/07/2017 
(7) 17/2425 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38234 
(2) 87689 du 08.08.1997 

(3) 9 
(4) 9 
(5) Tuttoespresso S.P.A., Via Trieste 49, Province 
of Varese, 21042 CARONNO PERTUSELLA (IT) 
(6) 30220171269 du 08/08/2017 
(7) 17/2366 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57091 
(2) 3200701819 du 17.09.2007 
(3) 32 
(4) 32 
(5) DAVITA  TRADING  (PTY)  LIMITED,  15 
Stellar Drive, Crown Extension 4, 
JOHANNESBURG (ZA) 
(6) 30220171342 du 24/08/2017 
(7) 17/2367 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 27007 
(2) 76922 du 16.02.1987 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Campomar, S.L., Avda. De Espana 9, 51001 
CEUTA (ES) 
(6) 30220171293 du 10/08/2017 
(7) 17/2369 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57549 
(2) 3200702257 du 27.11.2007 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 
DARMSTADT 1 (DE) 
(6) 30220171382 du 04/09/2017 
(7) 17/2370 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57877 
(2) 3200701870 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) 30220171463 du 25/09/2017 
(7) 17/2339 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 27460 
(2) 77345 du 23.07.1987 
(3) 32 
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(4) 32 
(5) ETAT FRANCAIS, Service des Domaines, 92, 
Allée de Bercy, 75012 PARIS (FR) 
(6) 30220171129 du 18/07/2017 
(7) 17/2426 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 17381 
(2) 67401 du 01.08.1977 
(3) 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20 et 
21 
(4) 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20 et 
21 
(5) KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA EINDHOVEN (NL) 
(6) 30220171214 du 28/07/2017 
(7) 17/2427 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57205 
(2) 3200701955 du 14.09.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) WEST AFRICAN TRADING AND 
MANUFACTURING SA, 01 B.P. 4296, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(6) 30220171085 du 15/06/2017 
(7) 17/2428 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57001 
(2) 3200701286 du 27.07.2007 
(3) 35 
(4) 35 
(5) Messe Frankfurt GmbH, Ludwig-Erhard-
Anlage 1, 60327 FRANKFURT AM MAIN (DE) 
(6) 30220171081 du 10/07/2017 
(7) 17/2430 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 24832 
(2) 74811 du 17.08.1984 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, 
NORWALK, Connecticut 06851 (US) 
(6) 3022014861 du 17/07/2014 
(7) 17/2459 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56895 
(2) 3200701640 du 29.08.2007 
(3) 5 et 16 
(4) 05 et 16 

(5) NUQUL BROTHERS COMPANY LIMITED, 
P.O. Box 154, AMMAN 11118 (JO) 
(6) 30220171201 du 26/07/2017 
(7) 17/2461 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56817 
(2) 3200701535 du 10.08.2007 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) Arbora & Ausonia, S.L., Pg. dels Til.lers, 2-6, 
08034, BARCELONA (ES) 
(6) 30220171190 du 26/07/2017 
(7) 17/2462 du 08/12/2017 
________________________________________ 
 
(1) 34099 
(2) 83619 du 24.06.1994 
(3) 1, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17 et 25 
(4) 01, 05, 07, 09, 10, 11, 13, 16, 17 et 25 
(5) MSA TECHNOLOGY, LLC, 1000 Cranberry 
Woods Drive, CRANBERRY TOWNSHIP, 
Pennsylvania 16066 (US) 
(6) 3022016156 du 03/02/2016 
(7) 17/2460 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56831 
(2) 3200701780 du 18.09.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) KIA MOTORS CORPORATION, 231, Yandjae-
dong, Seocho-gu, SEOUL (KR) 
(6) 30220171171 du 24/07/2017 
(7) 17/2463 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56738 
(2) 3200701408 du 27.07.2007 
(3) 3, 29 et 30 
(4) 03, 29 et 30 
(5) Société Yeyea KOUTAM et fils (Import-
Export), B.P. 196, MOPTI (ML) 
(6) 30220171207 du 24/07/2017 
(7) 17/2466 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38300 
(2) 87750 du 03.09.1997 
(3) 32 
(4) 32 
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(5) Bavaria N.V., Burgemeester van den 
Heuvelstraat 35, 5737 BN LIESHOUT (NL) 
(6) 30220171380 du 31/08/2017 
(7) 17/2440 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57016 
(2) 3200701663 du 31.08.2007 
(3) 5, 29 et 30 
(4) 05, 29 et 30 
(5) BELGOMILK,  Fabriekstraat  141,  9120 
KALLO (BE) 
(6) 30220171376 du 31/08/2017 
(7) 17/2441 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57420 
(2) 3200701931 du 08.10.2007 
(3) 1 
(4) 1 
(5) SMITHERS-OASIS COMPANY, 295 South 
Water Street, Suite 201, KENT, Ohio 44240 (US) 
(6) 30220171470 du 26/09/2017 
(7) 17/2419 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57871 
(2) 3200701824 du 21.09.2007 
(3) 36 et 38 
(4) 36 et 38 
(5) ONEY BANK, 40, Avenue de Flandre, 59170 
CROIX (FR) 
(6) 30220171428 du 15/09/2017 
(7) 17/2420 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57253 
(2) 3200701823 du 21.09.2007 
(3) 9 
(4) 9 
(5) ONEY BANK, 40, Avenue de Flandre, 59170 
CROIX (FR) 
(6) 30220171427 du 15/09/2017 
(7) 17/2421 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58169 
(2) 3200701389 du 27.07.2007 
(3) 2 
(4) 2 
(5) RENNER SAYERLACK S.A., Av. Jordano 
Mendes 1500, CAJAMAR-SP (BR) 
(6) 30220171154 du 19/07/2017 
(7) 17/2443 du 08/12/2017 

(1) 38238 
(2) 87693 du 08.08.1997 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) KRAFT FOODS BELGIUM INTELLECTUAL 
PROPERTY (BVBA), Brusselsesteenweg 450, 
HALLE B-1500 (BE) 
(6) 30220171198 du 26/07/2017 
(7) 17/2444 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56760 
(2) 3200701445 du 01.08.2007 
(3) 44 
(4) 44 
(5) Jumeirah International LLC, Al-Sufouh Area, 
PO Box 73137, DUBAI (AE) 
(6) 30220171224 du 28/07/2017 
(7) 17/2465 du 08/12/2017 
________________________________________ 
  
(1) 37406 
(2) 86907 du 14.02.1997 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) Thomson Reuters Global Resources, 
Neuhofstrasse 1, 6340 BAAR (CH) 
(6) 30220171264 du 07/08/2017 
(7) 17/2439 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57363 
(2) 3200701135 du 22.06.2007 
(3) 19 
(4) 19 
(5) Anhui Conch Group Company Limited, No. 
207, Renmin Road, WUHU, Anhui Province (CN) 
(6) 3022017964 du 16/06/2017 
(7) 17/2318 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 59850 
(2) 3200700890 du 10.04.2007 
(3) 3, 29, 30 et 32 
(4) 03, 29, 30 et 32 
(5) MARINA MARKET SARL, 01 B.P. 516, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(6) 3022017949 du 09/06/2017 
(7) 17/2346 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57557 
(2) 3200702265 du 27.11.2007 
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(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) Bayer    Intellectual    Property    GmbH,   
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 MONHEIM AM 
RHEIN (DE) 
(6) 30220171490 du 29/09/2017 
(7) 17/2376 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56854 
(2) 3200701591 du 20.08.2007 
(3) 16 et 25 
(4) 16 et 25 
(5) Curves International, Inc., 100 Ritchie Road, 
WACO, Texas 76712 (US) 
(6) 30220171270 du 08/08/2017 
(7) 17/2390 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 60806 
(2) 3200701561 du 14.08.2007 
(3) 16 
(4) 16 
 
(5) HACHETTE LIVRE, 58 Rue Jean Bleuzen, 
92170 VANVES (FR) 
(6) 30220171286 du 10/08/2017 
(7) 17/2397 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38294 
(2) 87744 du 29.08.1997 
(3) 9 
(4) 9 
(5) MULTOS LIMITED, GPS House, 1F, 215 
Great Portland Street, LONDON W1W 5PN (GB) 
(6) 30220171332 du 23/08/2017 
(7) 17/2403 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57114 
(2) 3200701866 du 28.09.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL, 14, rue Royale, F-75008 PARIS 
(FR) 
(6) 30220171284 du 10/08/2017 
(7) 17/2406 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38226 
(2) 87682 du 04.08.1997 
(3) 1 et 5 
(4) 01 & 05 

(5) SYNGENTA LIMITED, Jealott's Hill 
International Research Centre, BRACKNELL, 
Berkshire, RG42 6EY (GB) 
(6) 30220171221 du 28/07/2017 
(7) 17/2375 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56022 
(2) 3200700588 du 30.03.2007 
(3) 35, 38, 41 et 42 
(4) 35, 38, 41 et 42 
(5) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
(6) 3022017235 du 14/02/2017 
(7) 17/2350 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57272 
(2) 3200701981 du 19.10.2007 
(3) 33 
(4) 33 
(5) The Absolut Company Aktiebolag, SE-117 97 
STOCKHOLM (SE) 
(6) 30220171297 du 11/08/2017 
(7) 17/2407 du 08/12/2017 
________________________________________ 
  
(1) 57550 
(2) 3200702258 du 27.11.2007 
(3) 11 
(4) 11 
(5) BLB-INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, S.A, 
Lugar da Alagoa, 3751 ÁGUEDA (PT) 
(6) 30220171295 du 11/08/2017 
(7) 17/2409 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56750 
(2) 3200701435 du 01.08.2007 
(3) 32 
(4) 32 
(5) SCC - SOCIEDADE CENTRAL DE 
CERVEJAS E BEBIDAS, S.A., Estrada da 
Alfarrobeira, 2625-244 Vialonga, VILA FRANCA 
DE XIRA (PT) 
(6) 30220171233 du 01/08/2017 
(7) 17/2413 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56762 
(2) 3200701448 du 01.08.2007 
(3) 3 et 4 
(4) 3 et 4 
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(5) SALVATORE FERRAGAMO S.P.A, Via dei 
Tornabuoni, 2 FIRENZE (IT) 
(6) 30220171239 du 01/08/2017 
(7) 17/2414 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56865 
(2) 3200701603 du 22.08.2007 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Karelia Tobacco Company, Inc., Athinon 
Street, 241 00, KALAMATA (GR) 
(6) 30220171327 du 21/08/2017 
(7) 17/2415 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38291 
(2) 87741 du 29.08.1997 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) Educational Testing Service, Rosedale Road, 
PRINCETON, New Jersey 08541 (US) 
(6) 30220171362 du 29/08/2017 
(7) 17/2377 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57396 
(2) 3200701538 du 10.08.2007 
(3) 35 et 37 
(4) 35 et 37 
(5) Seat, S.A., Autovía A-2, Km. 585, 08760 
MARTORELL, Barcelona (ES) 
(6) 30220171266 du 07/08/2017 
(7) 17/2353 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 60904 
(2) 3200701520 du 08.08.2007 
(3) 35, 36 et 37 
(4) 35, 36 et 37 
(5) MEDITERRANEENNE D’ACCONAGE ET DE 
MANUTENTIONS MARITIMES, Espace Jean-
Jacques Vernazza, 17, avenue André Roussin, 
13016 MARSEILLE (FR) 
(6) 30220171272 du 08/08/2017 
(7) 17/2379 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 60582 
(2) 3200701774 du 14.09.2007 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 

(5) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-
1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, TOKYO 103-
8426 (JP) 
(6) 30220171282 du 10/08/2017 
(7) 17/2380 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57062 
(2) 3200701788 du 18.09.2007 
(3) 36 et 37 
(4) 36 et 37 
(5) Habitat for Humanity International, Inc., 121 
Habitat Street, AMERICUS, Georgia 31709-3498 
(US) 
(6) 30220171377 du 31/08/2017 
(7) 17/2381 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57159 
(2) 3200701820 du 20.09.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Société dite : CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GMBH, Vahrenwalder Str. 9, D-
30165 HANNOVER (DE) 
(6) 30220171283 du 10/08/2017 
(7) 17/2382 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57239 
(2) 3200701263 du 13.07.2007 
(3) 4 
 
(4) 4 
(5) TECHNO LUBE LLC, P.O. Box 116636, 
DUBAI (AE) 
(6) 30220171252 du 04/08/2017 
(7) 17/2383 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57733 
(2) 3200702423 du 07.12.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9, Kanda-
Tsukasamachi, Chiyoda-ku, TOKYO 101-8535 
(JP) 
(6) 30220171370 du 31/08/2017 
(7) 17/2384 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57480 
(2) 3200702165 du 16.11.2007 
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(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 30220171356 du 29/08/2017 
(7) 17/2385 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57479 
(2) 3200702164 du 16.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 30220171357 du 29/08/2017 
(7) 17/2386 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57395 
(2) 3200701537 du 10.08.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Seat, S.A., Autovía A-2, Km. 585, 08760 
Martorell, BARCELONA (ES) 
(6) 30220171265 du 07/08/2017 
(7) 17/2387 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56290 
(2) 3200700873 du 18.05.2007 
(3) 1 et 4 
(4) 1 et 4 
(5) Sahara Energy Resource Limited, 12-14 Finch 
Road, DOUGLAS, Isle of Man IM99 1TT (GB) 
(6) 30220171258 du 04/08/2017 
(7) 17/2388 du 08/12/2017 
________________________________________ 
  
(1) 56925 
(2) 3200701699 du 07.09.2007 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) Daiichi Sankyo Company, Limited, 3-5-1, 
Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, TOKYO 103-8426 
(JP) 
(6) 30220171277 du 10/08/2017 
(7) 17/2391 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 35317 
(2) 84780 du 10.08.1995 
(3) 5 
(4) 5 

(5) BIOFARMA, 50, rue Carnot, 92284 
SURESNES CEDEX (FR) 
(6) 30220151064 du 04/08/2015 
(7) 17/2404 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56928 
(2) 3200701702 du 07.09.2007 
(3) 5 
(4) 05 
(5) Daiichi Sankyo Company, Limited, 3-5-1, 
Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, TOKYO 103-8426 
(JP) 
(6) 30220171278 du 10/08/2017 
(7) 17/2392 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57163 
(2) 3200701685 du 10.08.2007 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CENTRE VINICOLE CHAMPAGNE NICOLAS 
FEUILLATTE, UNION DE COOPERATIVES 
AGRICOLES (Union de Coopératives Agricoles), 
CD. 40 A "Plumecoq", 51530 CHOUILLY (FR) 
(6) 30220171230 du 27/07/2017 
(7) 17/2356 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 65926 
(2) 3200801506 du 27.06.2008 
(3) 29, 30, 31 et 32 
(4) 29, 30, 31 et 32 
(5) OMAR KASSEM ALESAYI MARKETING CO. 
LTD, 6th Floor Alesayi Plaza, Baghdadiya, 
Medina Road, P.O. Box 8680, JEDDAH 21492 
(SA) 
(6) 30220171319 du 18/08/2017 
(7) 17/2357 du 08/12/2017 
________________________________________ 
  
(1) 59172 
(2) 3200702281 du 28.11.2007 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Fary Industrie sarl, 30, Rue Tolbiac x Rue Ely 
Manel Fall, B.P. 14227, DAKAR-PEYTAVIN (SN) 
(6) 30220171330 du 19/08/2017 
(7) 17/2408 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38138 
(2) 87616 du 18.07.1997 
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(3) 12 
(4) 12 
(5) GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance 
Center, DETROIT, Michigan 48265-3000 (US) 
(6) 30220171134 du 18/07/2017 
(7) 17/2445 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38456 
(2) 87912 du 17.10.1997 
(3) 25 
(4) 25 
(5) CATERPILLAR INC., 100 N.E. Adams Street, 
PEORIA, Illinois 61629-6490 (US) 
(6) 30220171123 du 18/07/2017 
(7) 17/2423 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57907 
(2) 3200702192 du 22.11.2007 
(3) 6 
(4) 6 
(5) SHANGHAI HUAPENG EXPLOSION-PROOF 
SCIENCE AND TECHNOLOGIY CO., LTD., 
Building E Zhonglian Villa, No. 1720 
Huaihaizhong Road, SHANGHAI (CN) 
(6) 30220171368 du 30/08/2017 
(7) 17/2449 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57243 
(2) 3200701582 du 17.08.2007 
(3) 41, 42 et 43 
(4) 41, 42 et 43 
(5) SANOFI,   54   Rue   La   Boétie,   75008,  
PARIS (FR) 
(6) 30220171313 du 17/08/2017 
(7) 17/2398 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38297 
(2) 87747 du 02.09.1997 
(3) 3 
(4) 03 
(5) AVEL, 16320 MAGNAC-LAVALETTE (FR) 
(6) 30220171374 du 31/08/2017 
(7) 17/2399 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 27497 
(2) 77382 du 12.08.1987 
(3) 5 
(4) 5 
(5) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, 45, Place 
Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR) 

(6) 30220171275 du 08/08/2017 
(7) 17/2400 du 08/12/2017 
________________________________________ 
 
(1) 37407 
(2) 86908 du 14.02.1997 
(3) 35, 36, 38 et 42 
(4) 35, 36, 38 et 42 
(5) Thomson Reuters Global Resources, 
Neuhofstrasse 1, 6340 BAAR (CH) 
(6) 30220171263 du 07/08/2017 
(7) 17/2479 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38527 
(2) 87984 du 10.11.1997 
(3) 25 
(4) 25 
(5) GUESS ?, INC., 1444 South Alameda Street, 
LOS ANGELES, California 90021 (US) 
(6) 30220171335 du 23/08/2017 
(7) 17/2480 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38480 
(2) 87936 du 24.10.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MERCK  KGaA, Frankfurter strasse 250, D-
64293 DARMSTADT (DE) 
(6) 30220171318 du 18/08/2017 
(7) 17/2481 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38550 
(2) 88006 du 18.11.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse  10,  40789  MONHEIM  AM 
RHEIN (DE) 
(6) 30220171487 du 29/09/2017 
(7) 17/2489 du 08/12/2017 
________________________________________ 
  
(1) 34478 
(2) 83973 du 11.11.1994 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, 
NORWALK, Connecticut, 06851 (US) 
(6) 3022014868 du 17/07/2014 
(7) 17/2490 du 08/12/2017 
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(1) 56984 
(2) 3200701075 du 13.06.2007 
(3) 43 
(4) 43 
(5) Riviana Foods Inc., 2777 Allen Parkway, 
HOUSTON, Texas 77019 (US) 
(6) 30220171292 du 10/08/2017 
(7) 17/2374 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56653 
(2) 3200701325 du 18.07.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer    Intellectual    Property    GmbH,   
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 MONHEIM AM 
RHEIN, Germany (DE) 
(6) 30220171110 du 14/07/2017 
(7) 17/2469 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56682 
(2) 3200701365 du 26.07.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Vania Expansion SNC, 8C Rue Jeanne Barret, 
BP 77436, 21074 DIJON (FR) 
(6) 30220171193 du 26/07/2017 
(7) 17/2471 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56596 
(2) 3200701274 du 13.07.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) PT WINGS SURYA, Jalan Kalisosok Kidul 
No.2, SURABAYA (ID) 
(6) 30220171101 du 13/07/2017 
(7) 17/2472 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56603 
(2) 3200701282 du 13.07.2007 
(3) 33 
(4) 33 
(5) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED, 
Chivas House, 72 Chancellors Road, W6 9RS 
LONDON (GB) 
(6) 30220171095 du 11/07/2017 
(7) 17/2473 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56669 
(2) 3200701346 du 23.07.2007 
(3) 3 
(4) 3 

(5) L'OREAL, 14, Rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(6) 30220171143 du 19/07/2017 
(7) 17/2468 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56437 
(2) 3200701081 du 15.06.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) FRANCO - ASIAN ENTERPRISES 
SINGAPORE PTE LTD, 72 Anson Road #07-03, 
Anson House, SINGAPORE 079911 (SG) 
(6) 30220171120 du 17/07/2017 
(7) 17/2474 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57066 
(2) 3200701792 du 18.09.2007 
(3) 3 et 5 
(4) 03 & 05 
(5) Laboratoires Vendome, Rue François Appert, 
21700 NUITS SAINT-GEORGES (FR) 
(6) 30220171108 du 14/07/2017 
(7) 17/2475 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 55929 
(2) 3200700352 du 26.02.2007 
(3) 9, 16, 18, 25 et 28 
(4) 9, 16, 18, 25 et 28 
(5) Viacom International Inc, 1515 Broadway, 
NEW YORK, New York 10036 (US) 
(6) 30220161920 du 22/12/2016 
(7) 17/2348 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 55931 
(2) 3200700354 du 26.02.2007 
(3) 41 
(4) 41 
(5) GAME ONE S.A.S., 60-62, Rue d'Hauteville, 
75010 PARIS (FR) 
(6) 30220161921 du 22/12/2016 
(7) 17/2349 du 08/12/2017 
________________________________________ 
  
(1) 57330 
(2) 3200701645 du 29.08.2007 
(3) 7, 9 et 11 
(4) 7, 9 et 11 
(5) TEKA PORTUGAL S.A., Estrada Da Mota, 
ILHAVO (PT) 
(6) 30220171321 du 18/08/2017 
(7) 17/2411 du 08/12/2017 
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(1) 56529 
(2) 3200700879 du 18.05.2007 
(3) 35, 36, 37, 39, 40 et 42 
(4) 35, 36, 37, 39, 40 et 42 
(5) Sahara Energy Resource Limited, 12-14 Finch 
Road, DOUGLAS, Isle of Man IM99 1TT (GB) 
(6) 30220171261 du 04/08/2017 
(7) 17/2412 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 27770 
(2) 77657 du 25.11.1987 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer    Intellectual    Property    GmbH,   
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 MONHEIM AM 
RHEIN (DE) 
(6) 30220171486 du 29/09/2017 
(7) 17/2431 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57242 
(2) 3200701581 du 17.08.2007 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) SANOFI,   54   Rue   La   Boétie,  75008,  
PARIS (FR) 
(6) 30220171312 du 17/08/2017 
(7) 17/2410 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56778 
(2) 3200701480 du 06.08.2007 
(3) 12 et 28 
(4) 12 et 28 
(5) Public Joint Stock Company "GAZ", 603004, 
Nizhny Novgorod, PR-T LENINA 88 (RU) 
(6) 30220171254 du 04/08/2017 
(7) 17/2418 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56983 
(2) 3200701074 du 13.06.2007 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Riviana Foods Inc., 2777 Allen Parkway, 
HOUSTON, Texas 77019 (US) 
(6) 30220171291 du 10/08/2017 
(7) 17/2422 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57449 
(2) 3200702112 du 09.11.2007 

(3) 9 
(4) 9 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 30220171296 du 11/08/2017 
(7) 17/2451 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56780 
(2) 3200701482 du 06.08.2007 
(3) 12 et 28 
(4) 12 et 28 
(5) Public Joint Stock Company "GAZ", 603004, 
Nizhny Novgorod, PR-T LENINA 88 (RU) 
(6) 30220171253 du 04/08/2017 
(7) 17/2352 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57013 
(2) 3200701557 du 14.08.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer    Intellectual    Property    GmbH,   
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 MONHEIM AM 
RHEIN (DE) 
(6) 30220171288 du 10/08/2017 
(7) 17/2477 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 27539 
(2) 77424 du 25.08.1987 
(3) 33 
(4) 33 
(5) BACARDI & COMPANY LIMITED, 
Aeulestrasse 5, FL-9490 VADUZ (LI) 
(6) 30220171094 du 11/07/2017 
(7) 17/2458 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57076 
(2) 3200701804 du 15.09.2007 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) PATISEN, Boulevard de la  Libération x Place 
Leclerc, B.P. 185, DAKAR (SN) 
(6) 30220171064 du 03/07/2017 
(7) 17/2429 du 08/12/2017 
________________________________________ 
  
(1) 56795 
(2) 3200701501 du 07.08.2007 
(3) 9, 16, 18, 25 et 28 
(4) 09, 16, 18, 25 et 28 
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(5) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, NEW YORK, New York 10036 (US) 
(6) 30220171165 du 20/07/2017 
(7) 17/2464 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 59921 
(2) 3200701302 du 12.07.2007 
(3) 35, 39 et 43 
(4) 35, 39 et 43 
(5) CASINO GUICHARD PERRACHON Société 
Anonyme, 24, Rue de la Montat, 42000 SAINT 
ETIENNE (FR) 
(6) 30220171340 du 20/03/2017 
(7) 17/2351 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56581 
(2) 3200701254 du 12.07.2007 
(3) 43 
(4) 43 
(5) Yildiz Holding A.Ş., Kisikli Mahallesi, Çeşme 
Çikmazi Sokak, No:6/1 Üsküdar, ISTANBUL (TR) 
(6) 30220171030 du 29/06/2017 
(7) 17/2308 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57298 
(2) 3200702014 du 26.10.2007 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Amstel Brouwerij B.V., 2e Weteringplantsoen 
21, 1017 ZD AMSTERDAM (NL) 
(6) 30220171041 du 30/06/2017 
(7) 17/2343 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56118 
(2) 3200700626 du 30.03.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) H COSMETIQUES CI Sarl, 09 B.P. 1886, 
ABIDJAN 09 (CI) 
(6) 3022017936 du 09/06/2017 
(7) 17/2344 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57851 
(2) 3200700978 du 30.05.2007 
(3) 35, 38 et 41 
(4) 35, 38 et 41 
(5) GROUPE PSYCHOLOGIES, 2-8 rue Gaston 
Rebuffat, 75019 PARIS (FR) 
(6) 3022017877 du 29/05/2017 
(7) 17/2309 du 08/12/2017 

(1) 38289 
(2) 87739 du 29.08.1997 
(3) 33 
(4) 33 
(5) MHCS, 9, Avenue de Champagne, 51200 
EPERNAY (FR) 
(6) 30220171326 du 21/08/2017 
(7) 17/2378 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58026 
(2) 3200800084 du 05.12.2007 
(3) 36 
(4) 36 
(5) UNITED BANK FOR AFRICA (UBA), 01 BP 
362, OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(6) 30220171892 du 04/12/2017 
(7) 17/2478 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56712 
(2) 3200701406 du 30.07.2007 
(3) 32 
(4) 32 
(5) (SOTICAM) SOCIETE DES 
TRANSFORMATIONS INDUSTRIELLES DU 
CAMEROUN, B.P. 430, DOUALA (CM) 
(6) 30220171209 du 27/07/2017 
(7) 17/2467 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57760 
(2) 3200702458 du 14.12.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9, Kanda-
Tsukasamachi, Chiyoda-ku, TOKYO 101-8535 
(JP) 
(6) 30220171372 du 31/08/2017 
(7) 17/2354 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56639 
(2) 3200700877 du 18.05.2007 
(3) 1 et 4 
(4) 1 et 4 
(5) Sahara Energy Resource Limited, 12-14 Finch 
Road, DOUGLAS, Isle of Man IM99 1TT (GB) 
(6) 30220171260 du 04/08/2017 
(7) 17/2389 du 08/12/2017 
________________________________________ 
 
(1) 59751 
(2) 3200801953 du 28.07.2008 
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(3) 7, 9 et 11 
(4) 7, 9 et 11 
(5) Ets  Jaiksons,  31,  Avenue  du  24  janvier, 
Face Cabinet de Me AGBOYIBOR, B.P.  2876, 
LOME (TG) 
(6) 30220171251 du 01/08/2017 
(7) 17/2355 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57878 
(2) 3200701877 du 28.09.2007 
(3) 40, 41 et 42 
(4) 40, 41 et 42 
(5) INSTITUT DE SOUDURE, Z.I. Paris Nord II, 
90, rue des Vanesses, 93420 VILLEPINTE (FR) 
(6) 30220171465 du 25/09/2017 
(7) 17/2358 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 17618 
(2) 67667 du 18.11.1977 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) TOTAL SA, 2, place Jean Millier, La Défense 
6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 30220171474 du 27/09/2017 
(7) 17/2434 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57598 
(2) 3200702064 du 02.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GlaxoSmithKline  Sante  Grand  Public  SAS, 
23 rue François Jacob, 92500 RUEIL 
MALMAISON (FR) 
(6) 30220171421 du 15/09/2017 
(7) 17/2395 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 60805 
(2) 3200701562 du 14.08.2007 
(3) 41 
(4) 41 
(5) HACHETTE LIVRE, 58 Rue Jean Bleuzen, 
92170 VANVES (FR) 
(6) 30220171285 du 10/08/2017 
(7) 17/2396 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38375 
(2) 87831 du 25.09.1997 
(3) 12 
 

(4) 12 
(5) Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, 1-1, 
Minami-aoyama, 2-Chome, Minato-Ku, TOKYO 
107-8556 (JP) 
(6) 30220171451 du 22/09/2017 
(7) 17/2437 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57008 
(2) 3200701503 du 07.08.2007 
(3) 5, 29, 30 et 32 
(4) 05, 29, 30 et 32 
(5) RAUCH Fruchtsäfte GmbH, Langgasse 1, 
6830 RANKWEIL (AT) 
(6) 30220171268 du 07/08/2017 
(7) 17/2482 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57283 
(2) 3200701996 du 15.10.2007 
(3) 37 
(4) 37 
(5) Compagnie de Construction Consolidée "3 C", 
SA, 01 B.P. 1582, OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(6) 30220171179 du 17/07/2017 
(7) 17/2483 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38252 
(2) 87708 du 13.08.1997 
(3) 3 
(4) 3 
(5) P.T. SAYAP MAS UTAMA, Jalan Tipar 
Cakung Kav. 5 -7, Cakung Drain, JAKARTA 
TIMUR (ID) 
(6) 30220171195 du 26/07/2017 
(7) 17/2484 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56292 
(2) 3200700875 du 18.05.2007 
(3) 35, 36, 37, 39, 40 et 42 
(4) 35, 36, 37, 39, 40 et 42 
(5) Sahara Energy Resource Limited, 12-14 Finch 
Road, DOUGLAS, Isle of Man IM99 1TT (GB) 
(6) 30220171259 du 04/08/2017 
(7) 17/2365 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 17425 
(2) 67453 du 17.08.1977 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
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(5) MANITOU BF, 430 Rue de l'Aubinière, 44158 
ANCENIS CEDEX (FR) 
(6) 30220171308 du 11/08/2017 
(7) 17/2368 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38683 
(2) 88132 du 24.12.1997 
(3) 36, 38, 41 et 42 
(4) 36, 38, 41 et 42 
(5) BLOOMBERG FINANCE L.P., 731 Lexington 
Avenue, NEW YORK, NY 10022 (US) 
(6) 30220171345 du 24/08/2017 
(7) 17/2335 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57061 
(2) 3200701787 du 18.09.2007 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Habitat   for   Humanity   International,   Inc.,  
121 Habitat Street, AMERICUS, Georgia 31709-
3498 (US) 
(6) 30220171378 du 31/08/2017 
(7) 17/2401 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56897 
(2) 3200701642 du 29.08.2007 
(3) 5 et 16 
(4) 5 et 16 
(5) NUQUL BROTHERS COMPANY LIMITED, 
P.O. BOX 154, AMMAN 11118 (JO) 
(6) 30220171203 du 26/07/2017 
(7) 17/2485 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57189 
(2) 3200701919 du 05.10.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-Dong, 
Seocho-Gu, SEOUL (KR) 
(6) 30220171449 du 22/09/2017 
(7) 17/2486 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57027 
(2) 3200701740 du 11.09.2007 
(3) 35 
(4) 35 

(5) SIMON, S.A., Diputacion, 390-392, 08013 
BARCELONA (ES) 
(6) 30220171389 du 04/09/2017 
(7) 17/2487 du 08/12/2017 
________________________________________ 
  
(1) 38286 
(2) 87736 du 26.08.1997 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 30220171348 du 25/08/2017 
(7) 17/2402 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56845 
(2) 3200701455 du 03.08.2007 
(3) 35 
(4) 35 
(5) TM25 Holding B.V., Joan Muyskenweg 39, 
1114 AN AMSTERDAM-DUIVENDRECHT (NL) 
(6) 30220171056 du 04/07/2017 
(7) 17/2488 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57887 
(2) 3200701993 du 19.10.2007 
(3) 5 
(4) 05 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 30220171162 du 20/07/2017 
(7) 17/2442 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38147 
(2) 87625 du 22.07.1997 
(3) 12 
(4) 12 
(5) TMD FRICTION DO BRASIL S/A, Rua Tupi 
293, INDAIATUBA SP (BR) 
(6) 30220171102 du 13/07/2017 
(7) 17/2446 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57880 
(2) 3200701913 du 08.09.2007 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CENTRE VINICOLE CHAMPAGNE NICOLAS 
FEUILLATTE, UNION DE COOPERATIVES 
AGRICOLES (Union de Coopératives Agricoles), 
C.D. 40 A "Plumecoq", 51530 CHOUILLY (FR) 
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(6) 30220171409 du 06/09/2017 
(7) 17/2447 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 60824 
(2) 3200701521 du 08.08.2007 
(3) 35, 36 et 37 
(4) 35, 36, 37 
(5) MEDITERRANEENNE D’ACCONAGE ET DE 
MANUTENTIONS MARITIMES, Espace Jean-
Jacques Vernazza, 17, avenue André Roussin, 
13016 MARSEILLE (FR) 
(6) 30220171273 du 08/08/2017 
(7) 17/2448 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56552 
(2) 3200701214 du 06.07.2007 
(3) 39 
(4) 39 
(5) G M GLOBAL MANAGER, 33, rue Vivienne, 
75002 PARIS (FR) 
(6) 30220171059 du 04/07/2017 
(7) 17/2470 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 34008 
(2) 83503/2 du 26.05.1994 
(3) 18, 24 et 25 
(4) 18, 24 et 25 
(5) Russell Brands, LLC, One Fruit of the Loom 
Drive, BOWLING GREEN, Kentucky 42103 (US) 
(6) 3022015812 du 04/06/2015 
(7) 17/2174 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 33771 
(2) 83273 du 04.03.1994 
(3) 30, 32 et 33 
(4) 30, 32 et 33 
(5) SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED, 7 
Albemarle Street, LONDON W1S 4HQ (GB) 
(6) 3022014239 du 03/03/2014 
(7) 17/2393 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58141 
(2) 3200800209 du 25.01.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Ipsen Pharma S.A.S., 65 Quai Georges Gorse, 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(6) 30220171797 du 24/11/2017 
(7) 17/2319 du 08/12/2017 

(1) 57458 
(2) 3200702137 du 13.11.2007 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NE STLÉ S .A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022017829 du 24/05/2017 
(7) 17/2299 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 60069 
(2) 3200800211 du 28.01.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE 
AND TECHNOLOGY CO., LTD., 361 Yinpen 
Road (South), CHANGSHA, Hunan Province (CN) 
(6) 3022017953 du 14/06/2017 
(7) 17/2313 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56315 
(2) 3200700905 du 25.05.2007 
(3) 5, 30 et 33 
(4) 5, 30 et 33 
(5) HARIBO RICQLES ZAN, 67 Boulevard du 
Capitaine Gèze, 13014 MARSEILLE (FR) 
(6) 3022017817 du 22/05/2017 
(7) 17/2178 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56686 
(2) 3200701375 du 27.07.2007 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022017406 du 13/03/2017 
(7) 17/2179 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56572 
(2) 3200701237 du 11.07.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service 
Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 
(6) 3022017470 du 17/03/2017 
(7) 17/2180 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56654 
(2) 3200701326 du 20.07.2007 
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(3) 30 
(4) 30 
(5) PARLE PRODUCTS PRIVATE LIMITED, 
North Level Crossing, Vile Parle (East), MUMBAI 
400 057 (IN) 
(6) 30220171091 du 11/07/2017 
(7) 17/2315 du 08/12/2017 
________________________________________ 
 
(1) 56587 
(2) 3200701262 du 13.07.2007 
(3) 37 et 42 
(4) 37 et 42 
(5) METSO CORPORATION, Fabianinkatu 9 A, 
00130, HELSINKI (FI) 
(6) 30220171061 du 05/07/2017 
(7) 17/2316 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38318 
(2) 87770 du 12.09.1997 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Blue  Cross  and  Blue  Shield  Association, 
225 North Michigan Avenue, CHICAGO, Illinois 
60601 (US) 
(6) 3022017565 du 31/03/2017 
(7) 17/2183 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38608 
(2) 88061 du 05.12.1997 
(3) 34 
(4) 34 
(5) British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 
2PG (GB) 
(6) 3022017393 du 13/03/2017 
(7) 17/2184 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38155 
(2) 87632 du 24.07.1997 
(3) 1, 2 et 3 
(4) 1, 2 et 3 
(5) 3M Company, 3 M Centre, 2501 Hudson 
Road, ST. PAUL, Minnesota 55144 (US) 
(6) 3022017451 du 17/03/2017 
(7) 17/2185 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 37919 
(2) 87382 du 02.06.1997 

(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022017422 du 14/03/2017 
(7) 17/2186 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 37970 
(2) 87439 du 17.06.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI,   54   Rue   La   Boétie,   75008,  
PARIS (FR) 
(6) 3022017531 du 24/03/2017 
(7) 17/2189 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 37611 
(2) 87115 du 27.03.1997 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) Deloitte Touche Tohmatsu, Schützengasse 1, 
8001 ZURICH (CH) 
(6) 3022017550 du 27/03/2017 
(7) 17/2222 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 37604 
(2) 87108 du 26.03.1997 
(3) 5 et 31 
(4) 5 et 31 
(5) MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 
LYON (FR) 
(6) 3022017506 du 24/03/2017 
(7) 17/2223 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56537 
(2) 3200700935 du 29.05.2007 
(3) 35 
(4) 35 
(5) WPP      Luxembourg      Gamma      Sarl,     
124 Boulevard de la Pétrusse, LUXEMBOURG L-
2330 (LU) 
(6) 3022017809 du 19/05/2017 
(7) 17/2224 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56323 
(2) 3200700917 du 28.05.2007 
(3) 9 
(4) 9 
(5) URMET  S.P.A.,  Via  Bologna  188/C, 
TORINO (IT) 
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(6) 3022017724 du 05/05/2017 
(7) 17/2225 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56362 
(2) 3200700984 du 01.06.2007 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Bharti Airtel Africa B.V., Overschiestraat 65, 
1062 XD AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022017856 du 31/05/2017 
(7) 17/2227 du 08/12/2017 
________________________________________ 
  
(1) 56424 
(2) 3200701062 du 13.06.2007 
(3) 25 et 28 
(4) 25 et 28 
(5) DISNEY ENTERPRISES, INC., 500 South 
Buena  Vista  Street,  BURBANK,  California 
91521 (US) 
(6) 3022017449 du 17/03/2017 
(7) 17/2182 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57361 
(2) 3200701128 du 22.06.2007 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) THE KUWAIT INDO TRADING COMPANY 
LTD., P.O. Box 2135, SAFAT 13022 (KW) 
(6) 3022017779 du 15/05/2017 
(7) 17/2229 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57302 
(2) 3200702018 du 26.10.2007 
(3) 3, 5 et 28 
(4) 03, 05 & 28 
(5) Zhejiang Zhengdian Industry Co., Ltd, 
Baihuashan Industrial Zone, Wuyi, ZHEIJIANG 
321200 (CN) 
(6) 3022017748 du 10/05/2017 
(7) 17/2230 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56998 
(2) 3200701187 du 02.07.2007 
(3) 5 
(4) 05 
(5) UNI-CHARM CORPORATION, 182 Shimobun 
Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, EHIME-KEN (JP) 
(6) 3022017834 du 26/05/2017 
(7) 17/2232 du 08/12/2017 

(1) 38115 
(2) 87593 du 16.07.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 3022017712 du 04/05/2017 
(7) 17/2243 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56701 
(2) 3200701395 du 27.07.2007 
(3) 30 
(4) 30 
(5) PARLE PRODUCTS PRIVATE LIMITED, 
North Level Crossing, Vile Parle (East), MUMBAI 
400 057 (IN) 
(6) 30220171090 du 11/07/2017 
(7) 17/2251 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56726 
(2) 3200700797 du 03.05.2007 
(3) 32 
(4) 32 
(5) SOCIEDADE DA AGUA DE LUSO, S.A., Rua 
de Alvaro de Casteloes, LUSO (PT) 
(6) 3022017709 du 03/05/2017 
(7) 17/2234 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56361 
(2) 3200700983 du 01.06.2007 
(3) 5 
(4) 05 
(5) Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., 1-27 
Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, TOKYO 101-8444 
(JP) 
(6) 3022017711 du 04/05/2017 
(7) 17/2236 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56472 
(2) 3200701134 du 22.06.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY & TRADE 
GROUP LTD., 147, Yanjiang West Road, 
GUANGZHOU (CN) 
(6) 3022017752 du 10/05/2017 
(7) 17/2237 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56235 
(2) 3200700799 du 03.05.2007 
(3) 35 
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(4) 35 
(5) ZINO DAVIDOFF SA, Rue Faucigny 5, 1700 
FRIBOURG (CH) 
(6) 3022017701 du 03/05/2017 
(7) 17/2238 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 55347 
(2) 3200602293 du 14.12.2006 
(3) 35, 36, 38, 39, 41 et 42 
(4) 35, 36, 38, 39, 41 et 42 
(5) MOBILE TELEPHONE NETWORKS 
CAMEROON S.A (MTNC), 360, Rue Drouot 
Akwa, B.P. 15574, DOUALA (CM) 
(6) 3022017815 du 19/05/2017 
(7) 17/2239 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56607 
(2) 3200701287 du 13.07.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-Dong, 
Seocho-Gu, SEOUL (KR) 
(6) 30220171072 du 07/07/2017 
(7) 17/2252 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 37890 
(2) 87355 du 28.05.1997 
(3) 3 
(4) 3 
(5) THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., 650 
MADISON   AVENUE,   NEW  YORK,  N.Y.  
10022 (US) 
(6) 3022017747 du 09/05/2017 
(7) 17/2245 du 08/12/2017 
________________________________________  

(1) 56649 
(2) 3200701320 du 18.07.2007 
(3) 14 
(4) 14 
(5) THE SWATCH GROUP MANAGEMENT 
SERVICES   AG,   Seevorstadt   6,   2502  
BIENNE (CH) 
(6) 30220171136 du 18/07/2017 
(7) 17/2254 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56700 
(2) 3200701394 du 27.07.2007 
(3) 29 et 30 

(4) 29 et 30 
(5) FLEXIBLE PACKAGING PTE LTD., 63 Jalan 
Pemimpin, #02-01 Pemimpin Industrial Building, 
SINGAPORE 577219 (SG) 
(6) 30220171097 du 12/07/2017 
(7) 17/2255 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57362 
(2) 3200701129 du 22.06.2007 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) THE KUWAIT INDO TRADING COMPANY 
LTD., P.O. Box 2135 SAFAT 13022 (KW) 
(6) 3022017778 du 15/05/2017 
(7) 17/2191 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56734 
(2) 3200701207 du 06.07.2007 
(3) 43 
(4) 43 
(5) KENTUCKY FRIED CHICKEN 
INTERNATIONAL HOLDINGS, INC., 1441 
Gardiner   Lane,   LOUISVILLE,   Kentucky  
40213 (US) 
(6) 3022017582 du 04/04/2017 
(7) 17/2192 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57357 
(2) 3200700900 du 14.05.2007 
(3) 29, 30, 32 et 33 
(4) 29, 30, 32 et 33 
(5) FAUCHON, 26 Place de la Madeleine, 75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022017844 du 15/05/2017 
(7) 17/2193 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57259 
(2) 3200701876 du 28.09.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue 
Raymond Aron, 92160, ANTONY (FR) 
(6) 3022017731 du 05/05/2017 
(7) 17/2194 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57126 
(2) 3200700948 du 30.05.2007 
(3) 3 
(4) 3 
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(5) Société dite : L'OREAL, 14, rue Royale, F-
75008 PARIS (FR) 
(6) 3022017855 du 30/05/2017 
(7) 17/2195 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57004 
(2) 3200701392 du 27.07.2007 
(3) 37, 40 et 42 
(4) 37, 40 et 42 
(5) Halliburton Energy Services, Inc., 2601 
Beltline Road, CARROLLTON, Texas 75006 (US) 
(6) 3022017790 du 16/05/2017 
(7) 17/2196 du 08/12/2017 
________________________________________ 
 
(1) 56765 
(2) 3200701451 du 03.08.2007 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG., 
Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 30220171219 du 28/07/2017 
(7) 17/2257 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57178 
(2) 3200701905 du 05.10.2007 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) ST MICHEL HOLDING, Zone Industrielle, 2 
Boulevard de l'industrie, 41700 CONTRES (FR) 
(6) 30220171172 du 24/07/2017 
(7) 17/2258 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56927 
(2) 3200701701 du 07.09.2007 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) ST MICHEL HOLDING, Zone Industrielle, 2 
Boulevard de l'industrie, 41700 CONTRES (FR) 
(6) 30220171173 du 24/07/2017 
(7) 17/2259 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56893 
(2) 3200701638 du 29.08.2007 
(3) 5 et 16 
(4) 5 et 16 
(5) NUQUL BROTHERS COMPANY LIMITED, 
P.O. Box 154, AMMAN 11118 (JO) 
(6) 30220171205 du 26/07/2017 
(7) 17/2261 du 08/12/2017 

(1) 57143 
(2) 3200701526 du 10.08.2007 
(3) 9 
(4) 9 
(5) SHENZHEN CHUANGWEI-RGB 
ELECTRONICS CO., LTD., 13-16/F, Block A, 
Skyworth Building, Shennan Road, Nanshan 
District, SHENZHEN (CN) 
(6) 30220171196 du 26/07/2017 
(7) 17/2263 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56663 
(2) 3200701336 du 20.07.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 3022017692 du 02/05/2017 
(7) 17/2198 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56662 
(2) 3200701335 du 20.07.2007 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 3022017693 du 02/05/2017 
(7) 17/2199 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57132 
(2) 3200701324 du 18.07.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Straße 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
(6) 30220171111 du 14/07/2017 
(7) 17/2265 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56896 
(2) 3200701641 du 29.08.2007 
(3) 5 et 16 
(4) 5 et 16 
(5) NUQUL BROTHERS COMPANY LIMITED, 
P.O. BOX 154, AMMAN 11118 (JO) 
(6) 30220171202 du 26/07/2017 
(7) 17/2266 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56808 
(2) 3200701525 du 10.08.2007 
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(3) 5 
(4) 5 
(5) BEIJING GREENLEAF CENTURY DAILY-
USE CHEMICALS CO., LTD., No. 8, Jingda 
Road, Jinxing Industrial Park, Xihongmen, Daxing 
District, BEIJING (CN) 
(6) 30220171200 du 26/07/2017 
(7) 17/2268 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56844 
(2) 3200701454 du 03.08.2007 
(3) 18 et 25 
(4) 18 et 25 
(5) TM25 Holding B.V., Joan Muyskenweg 39, 
1114 AN AMSTERDAM-DUIVENDRECHT (NL) 
(6) 30220171055 du 04/07/2017 
(7) 17/2269 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38457 
(2) 87913 du 17.10.1997 
(3) 25 
(4) 25 
(5) CATERPILLAR INC., 100 N.E. Adams Street, 
PEORIA, Illinois 61629-6490 (US) 
(6) 30220171124 du 18/07/2017 
(7) 17/2250 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38114 
(2) 87592 du 16.07.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 30220171105 du 14/07/2017 
(7) 17/2214 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56759 
(2) 3200701444 du 01.08.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Jumeirah International LLC, Al-Sufouh Area, 
PO Box 73137, DUBAI (AE) 
(6) 30220171223 du 28/07/2017 
(7) 17/2270 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38407 
(2) 87863 du 30.09.1997 
(3) 3, 5, 9 et 10 

(4) 3, 5, 9 et 10 
(5) LISSAC ENSEIGNE Société par Actions 
Simplifiée, 5, Avenue Newton, 92140 CLAMART 
(FR) 
(6) 30220171175 du 05/07/2017 
(7) 17/2281 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56676 
(2) 3200701357 du 24.07.2007 
(3) 1, 5 et 31 
(4) 1, 5  et 31 
(5) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(6) 30220171109 du 14/07/2017 
(7) 17/2272 du 08/12/2017 
________________________________________ 
  
(1) 17383 
(2) 67403 du 03.08.1977 
(3) 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20 et 
21 
(4) 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 
17, 20 et 21 
(5) KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA EINDHOVEN (NL) 
(6) 30220171215 du 28/07/2017 
(7) 17/2283 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56664 
(2) 3200701338 du 20.07.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) RENAULT S.A.S., 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(6) 30220171157 du 19/07/2017 
(7) 17/2273 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56294 
(2) 3200700878 du 18.05.2007 
(3) 16 et 17 
(4) 16 et 17 
(5) Sicad S.P.A., Via Caduti Della Liberazione 57, 
21040 UBOLDO (Varese) (IT) 
(6) 3022017806 du 18/05/2017 
(7) 17/2202 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56528 
(2) 3200700872 du 18.05.2007 
(3) 18 et 24 
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(4) 18 et 24 
(5) Solo  Invest,  92  rue  Réaumur,  75002  
PARIS (FR) 
(6) 3022017718 du 05/05/2017 
(7) 17/2203 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56505 
(2) 3200701197 du 03.07.2007 
(3) 32 
(4) 32 
(5) JOSEF SIGL, Brauhausgasse 2, A-5162 
OBERTRUM AM SEE (AT) 
(6) 3022017826 du 24/05/2017 
(7) 17/2204 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56688 
(2) 3200701377 du 27.07.2007 
(3) 7 et 12 
 
(4) 7 et 12 
(5) Boulos   Enterprises   Limited,   Plot   10,  
Acme Road, Ogba Industrial Scheme, Ogba, 
IKEJA (NG) 
(6) 3022017861 du 31/05/2017 
(7) 17/2235 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38281 
(2) 87731 du 26.08.1997 
(3) 31 
(4) 31 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG., 
Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 30220171217 du 28/07/2017 
(7) 17/2286 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56630 
(2) 3200701317 du 18.07.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Société dite : L'OREAL, 14, rue Royale, F-
75008 PARIS (FR) 
(6) 30220171098 du 12/07/2017 
(7) 17/2275 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56578 
(2) 3200701243 du 11.07.2007 
(3) 3 

(4) 3 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 30220171079 du 10/07/2017 
(7) 17/2276 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56590 
(2) 3200701267 du 13.07.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(6) 30220171229 du 28/07/2017 
(7) 17/2277 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56763 
(2) 3200701449 du 01.08.2007 
(3) 5, 29 et 30 
(4) 5, 29 et 30 
(5) Fonterra Brands (Singapore) Pte Limited, 1 
George Street, #08-01 One George Street, 
SINGAPORE 049145 (SG) 
(6) 30220171114 du 14/07/2017 
(7) 17/2289 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56363 
(2) 3200700985 du 01.06.2007 
(3) 38 
(4) 38 
(5) Bharti Airtel Africa B.V., Overschiestraat 65, 
1062 XD AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022017857 du 31/05/2017 
(7) 17/2207 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56258 
(2) 3200700836 du 11.05.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Merck  Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(6) 3022017721 du 05/05/2017 
(7) 17/2241 du 15/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56337 
(2) 3200700936 du 29.05.2007 
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(3) 12, 19, 20 et 21 
(4) 12, 19, 20 et 21 
(5) Asahi Glass Company, Limited, 5-1, 
Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, TOKYO 100-
8405 (JP) 
(6) 3022017772 du 12/05/2017 
(7) 17/2208 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 37400 
(2) 86901 du 14.02.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MERCK SANTE S.A.S., 37 rue Saint Romain, 
LYON 69008 (FR) 
(6) 30220171077 du 10/07/2017 
(7) 17/2209 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 37238 
(2) 86772 du 31.12.1996 
(3) 36 et 39 
(4) 36 et 39 
(5) Burlington Networks Inc., 440 Exchange Drive, 
IRVINE, California 92602 (US) 
(6) 30220073 du 02/01/2007 
(7) 17/2278 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 27538 
(2) 77423 du 25.08.1987 
(3) 33 
(4) 33 
(5) BACARDI & COMPANY LIMITED, 
Aeulestrasse 5, FL-9490 VADUZ (LI) 
(6) 30220171093 du 11/07/2017 
(7) 17/2279 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 37956 
(2) 87425 du 13.06.1997 
(3) 9 et 16 
(4) 09 et 16 
(5) Sparc International, Inc., 2242 Camden 
Avenue,  Suite  105,  SAN  JOSE,  California 
95124 (US) 
(6) 3022017931 du 09/06/2017 
(7) 17/2290 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 17489 
(2) 67521 du 24.09.1977 
(3) 30 

(4) 30 
(5) GENERALE BISCUIT S.A.S., 6 Avenue 
Reaumur CLAMART 92140 (FR) 
(6) 30220171197 du 26/07/2017 
(7) 17/2280 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 37913 
(2) 87376 du 02.06.1997 
(3) 9, 14, 16, 18, 25 et 28 
(4) 9, 14, 16, 18, 25 et 28 
(5) DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113 BONN (DE) 
(6) 3022017901 du 02/06/2017 
(7) 17/2291 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38223 
(2) 87680 du 01.08.1997 
(3) 12 
(4) 12 
(5) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 231 Yangjae-
dong, Seocho-gu, SEOUL 137-938 (KR) 
(6) 3022017921 du 08/06/2017 
(7) 17/2292 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38144 
(2) 87622 du 21.07.1997 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Huhtamaki Finance B.V., Jupiterstraat 102, 
2132 HE HOOFDDORP (NL) 
(6) 3022017967 du 16/06/2017 
(7) 17/2293 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38393 
(2) 87849 du 26.09.1997 
(3) 41 
(4) 41 
(5) M-NET INTELPROP HOLDINGS LIMITED, 
3rd floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, 
PORT LOUIS (MU) 
(6) 30220171088 du 11/07/2017 
(7) 17/2211 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38126 
(2) 87604 du 18.07.1997 
(3) 12 
(4) 12 
(5) GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance 
Center, DETROIT, Michigan 48265-3000 (US) 
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(6) 30220171132 du 18/07/2017 
(7) 17/2213 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 27498 
(2) 77383 du 12.08.1987 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LABORATOIRES THEA, 12, Rue Louis 
Blériot, 63100, CLERMOND-FERRAND (FR) 
(6) 30220171054 du 03/07/2017 
(7) 17/2215 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38118 
(2) 87596 du 17.07.1997 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Huhtamaki Finance B.V., Jupiterstraat 102, 
2132 HE HOOFDDORP (NL) 
(6) 3022017970 du 16/06/2017 
(7) 17/2295 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56815 
(2) 3200701533 du 10.08.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ASTEX PHARCEUTICALS, INC., 4420 
Rosewood Drive, Suite 200, PLEASANTON, 
California 94588 (US) 
(6) 30220171066 du 06/07/2017 
(7) 17/2312 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56522 
(2) 3200700467 du 12.03.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Mandom Corp., 5-12, Juniken-Cho Chuo-Ku, 
OSAKA (JP) 
(6) 3022017386 du 10/03/2017 
(7) 17/2181 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 7095 
(2) 57209 du 14.11.1967 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
1800 VEVEY (CH) 

(6) 30220171128 du 18/07/2017 
(7) 17/2218 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57193 
(2) 3200701927 du 05.10.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 30220171163 du 20/07/2017 
(7) 17/2219 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56818 
(2) 3200701536 du 10.08.2007 
(3) 3, 9, 14, 18 et 25 
(4) 3, 9, 14, 18 et 25 
(5) PROMOD, Chemin du Verseau, 59700 
MARCQ-EN-BAROEUL (FR) 
(6) 3022017950 du 14/06/2017 
(7) 17/2303 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56366 
(2) 3200700988 du 01.06.2007 
(3) 36, 41, 44 et 45 
(4) 36, 41, 44 et 45 
(5) GENERAL CONFERENCE CORPORATION 
OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS, Office of 
General Counsel, 12501 Old Columbia Pike, 
SILVER SPRING, Maryland 20904 (US) 
(6) 3022017873 du 01/06/2017 
(7) 17/2304 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56657 
(2) 3200701330 du 20.07.2007 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Société dite : ACEITES DEL SUR-COOSUR, 
S.A., Carretera de la Carolina, 29, E-23220 
VILCHES (JAEN) (ES) 
(6) 30220171144 du 19/07/2017 
(7) 17/2253 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56755 
(2) 3200701440 du 01.08.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Isuzu Jidosha Kabushiki Kaisha (also t/a Isuzu 
Motors Limited), 26-1 Minami-Oi 6-Chome, 
Shinagawa-Ku, TOKYO (JP) 
(6) 30220171228 du 28/07/2017 
(7) 17/2256 du 08/12/2017 
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(1) 56892 
(2) 3200701637 du 29.08.2007 
(3) 5 et 16 
(4) 5 et 16 
(5) NUQUL BROTHERS COMPANY LIMITED, 
P.O. Box 154, AMMAN 11118 (JO) 
(6) 30220171204 du 26/07/2017 
(7) 17/2260 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57139 
(2) 3200701434 du 01.08.2007 
(3) 19 
(4) 19 
(5) COLAS, 7 Place René Clair, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(6) 30220171141 du 18/07/2017 
(7) 17/2262 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56257 
(2) 3200700835 du 11.05.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Merck  Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(6) 3022017720 du 05/05/2017 
(7) 17/2206 du 08/12/2017 
________________________________________ 
 
(1) 56620 
(2) 3200701301 du 17.07.2007 
(3) 9, 16, 18, 25 et 28 
(4) 9, 16, 18, 25 et 28 
(5) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, NEW YORK, New York 10036 (US) 
(6) 30220171027 du 29/06/2017 
(7) 17/2305 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56548 
(2) 3200701210 du 06.07.2007 
(3) 35 et 42 
(4) 35 et 42 
(5) Wipro Trademarks Holding Limited, 
Doddakannelli, Sarjapur Road, BANGALORE-
560035, Karnataka (IN) 
(6) 3022017887 du 02/06/2017 
(7) 17/2306 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57005 
(2) 3200701393 du 27.07.2007 

(3) 1, 7 et 9 
(4) 1, 7 et 9 
(5) Halliburton Energy Services, Inc., 2601 
Beltline Road, CARROLLTON, Texas 75006 (US) 
(6) 3022017789 du 16/05/2017 
(7) 17/2264 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 6800 
(2) 56961 du 29.06.1967 
(3) 32 
(4) 32 
(5) THE COCA COLA COMPANY, One Coca-
Cola Plaza, ATLANTA, GA 30313 (US) 
(6) 3022017704 du 03/05/2017 
(7) 17/2248 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 27474 
(2) 77359 du 03.08.1987 
(3) 22 et 26 
(4) 22 et 26 
(5) Kaneka Corporation, 2-3-18, Nakanoshima, 
Kita-ku, OSAKA (JP) 
(6) 30220171106 du 14/07/2017 
(7) 17/2249 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 17477 
(2) 67509 du 21.09.1977 
(3) 5, 29 et 30 
(4) 5, 29 et 30 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
1800 VEVEY (CH) 
(6) 30220171127 du 18/07/2017 
(7) 17/2282 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56758 
(2) 3200701443 du 01.08.2007 
(3) 35, 36 et 43 
(4) 35, 36 et 43 
(5) Jumeirah International LLC, Al-Sufouh Area, 
PO Box 73137, DUBAI (AE) 
(6) 30220171225 du 28/07/2017 
(7) 17/2271 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 16903 
(2) 66900 du 28.01.1977 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Sinclair Pharma France, 35 rue d'Artois, 75008 
PARIS (FR) 
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(6) 30220171151 du 19/07/2017 
(7) 17/2285 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56652 
(2) 3200701323 du 18.07.2007 
(3) 38 et 39 
(4) 38 et 39 
(5) Société Air France, 45, rue de Paris, 95747 
ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR) 
(6) 30220171138 du 18/07/2017 
(7) 17/2274 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38134 
(2) 87612 du 18.07.1997 
(3) 12 
(4) 12 
(5) GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance 
Center, DETROIT, Michigan 48265-3000 (US) 
(6) 30220171133 du 18/07/2017 
(7) 17/2287 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57861 
(2) 3200701584 du 17.08.2007 
(3) 39 
(4) 39 
(5) CEVA Logistics Headoffice B.V., Siriusdreef 
20, 2132 WT HOOFDDORP (NL) 
(6) 30220171147 du 19/07/2017 
(7) 17/2288 du 08/12/2017 
________________________________________ 
  
(1) 27344 
(2) 77228 du 08.05.1987 
(3) 16 
(4) 16 
(5) ENTE AUTONOMO FIERA 
INTERNAZIONALE DI MILANO, Largo 
Domodossola, 1, MILANO (IT) 
(6) 3022017738 du 08/05/2017 
(7) 17/2246 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 34640 
(2) 84133 du 23.12.1994 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Dunhill   Tobacco   of   London   Limited,  
Globe  House,  4  Temple  Place,  LONDON 
WC2R 2PG (GB) 
(6) 3022014547 du 14/05/2014 
(7) 17/2247 du 08/12/2017 

(1) 37985 
(2) 87455 du 20.06.1997 
(3) 7, 12 et 17 
(4) 7, 12 et 17 
(5) Dana Limited, P.O. Box 1000, MAUMEE, Ohio 
43537 (US) 
(6) 30220171074 du 07/07/2017 
(7) 17/2220 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56857 
(2) 3200701594 du 21.08.2007 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG., 
Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 30220171220 du 28/07/2017 
(7) 17/2267 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57044 
(2) 3200701368 du 27.07.2007 
(3) 25 
(4) 25 
(5) WRANGLER APPAREL CORP., 3411 
Silverside  Road,  WILMINGTON,  Delaware 
19810 (US) 
(6) 3022017725 du 05/05/2017 
(7) 17/2170 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56538 
(2) 3200700937 du 29.05.2007 
(3) 35 
(4) 35 
(5) WPP Luxembourg Gamma Sarl, 124 
Boulevard  de  la  Pétrusse,  LUXEMBOURG L-
2330 (LU) 
(6) 3022017808 du 19/05/2017 
(7) 17/2159 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38439 
(2) 87898 du 10.10.1997 
(3) 11 
(4) 11 
(5) DAIKIN APPLIED AMERICAS INC., 13600 
Industrial Park Boulevard, MINNEAPOLIS, MN 
55441 (US) 
(6) 3022017989 du 19/06/2017 
(7) 17/2294 du 08/12/2017 
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(1) 56807 
(2) 3200701524 du 10.08.2007 
(3) 11 et 21 
(4) 11 et 21 
(5) TIGER CORPORATION, 3-1, Hayami-cho, 
Kadoma City, OSAKA (JP) 
(6) 30220171112 du 14/07/2017 
(7) 17/2311 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 37934 
(2) 87398 du 06.06.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations 
Support Group, RINGASKIDDY, County Cork (IE) 
(6) 3022017878 du 02/06/2017 
(7) 17/2297 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 37912 
(2) 87375 du 02.06.1997 
(3) 36, 37, 38, 41 et 42 
(4) 36, 37, 38, 41 et 42 
(5) DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113 BONN (DE) 
(6) 3022017900 du 02/06/2017 
(7) 17/2133 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38208 
(2) 87665 du 01.08.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, 
GROTON, Connecticut 06340 (US) 
(6) 3022017963 du 16/06/2017 
(7) 17/2134 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38336 
(2) 87788 du 16.09.1997 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Atlantic Industries, P.O. Box 309, Ugland 
House, South Church Street, GEORGE TOWN, 
Grand Cayman KY1-1104 (KY) 
(6) 30220171310 du 11/08/2017 
(7) 17/2327 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57858 
(2) 3200701563 du 14.08.2007 

(3) 1 
(4) 1 
(5) Instantina Nahrungsmittel Entwicklungs-und 
Produktions GmbH, Am Heumarkt 13/II/2, 1010 
VIENNA (AU) 
(6) 30220171167 du 20/07/2017 
(7) 17/2329 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38157 
(2) 87634 du 24.07.1997 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Huhtamaki Finance B.V., Jupiterstraat 102, 
2132 HE HOOFDDORP (NL) 
(6) 30220171169 du 21/07/2017 
(7) 17/2330 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57240 
(2) 3200701344 du 20.07.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey (US) 
(6) 30220171148 du 19/07/2017 
(7) 17/2331 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 37946 
(2) 87411 du 09.06.1997 
(3) 9 
(4) 9 
(5) LOGITECH INTERNATIONAL S.A., Les 
Châtagnis, 1143 APPLES (CH) 
(6) 3022017905 du 05/06/2017 
(7) 17/2138 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 61744 
(2) 3200701090 du 15.06.2007 
(3) 44 
(4) 44 
(5) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(6) 3022017759 du 11/05/2017 
(7) 17/2150 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56349 
(2) 3200700954 du 30.05.2007 
(3) 18 et 25 
(4) 18 et 25 
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(5) C.C.M., 182, 188 avenue Paul Vaillant 
Couturier, 93120 LA COURNEUVE (FR) 
(6) 3022017850 du 30/05/2017 
(7) 17/2161 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56733 
(2) 3200701186 du 02.07.2007 
(3) 5 
(4) 05 
(5) UNI-CHARM CORPORATION, 182 Shimobun 
Kinsei-cho, SHIKOKUCHUO-SHI, Ehime-Ken (JP) 
(6) 3022017837 du 26/05/2017 
(7) 17/2152 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56996 
(2) 3200701184 du 02.07.2007 
(3) 5 et 16 
(4) 5 et 16 
(5) UNI-CHARM CORPORATION, 182 Shimobun 
Kinsei-cho, SHIKOKUCHUO-SHI, Ehime-ken (JP) 
(6) 3022017836 du 26/05/2017 
(7) 17/2153 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56728 
(2) 3200700798 du 03.05.2007 
(3) 32 
(4) 32 
(5) SCC - SOCIEDADE CENTRAL DE 
CERVEJAS E BEBIDAS, S.A., Estrada da 
Alfarrobeira, 2626-851 Vialonga, VILA FRANCA 
DE XIRA (PT) 
(6) 3022017710 du 03/05/2017 
(7) 17/2163 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38212 
(2) 87669 du 01.08.1997 
(3) 9 
(4) 09 
(5) REVOX AG, Wehntalerstrasse 190, 8105 
REGENSDORF (CH) 
(6) 3022017760 du 11/05/2017 
(7) 17/2156 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56535 
(2) 3200700933 du 29.05.2007 
(3) 35 
(4) 35 

(5) WPP Luxembourg Gamma Sarl, 124 
Boulevard  de  la  Pétrusse,  LUXEMBOURG  L-
2330 (LU) 
(6) 3022017812 du 19/05/2017 
(7) 17/2157 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56400 
(2) 3200701032 du 08.06.2007 
(3) 9, 14, 16, 18, 24 et 25 
(4) 9, 14, 16, 18, 24 et 25 
(5) AULBACH LIZENZ AG, Grabenstrasse 15, 
7002 CHUR (CH) 
(6) 3022017781 du 15/05/2017 
(7) 17/2205 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56974 
(2) 3200700843 du 11.05.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Seat, S.A., Autovía A -2, Km. 585, 08760 
MARTORELL (Barcelona) (ES) 
(6) 3022017763 du 11/05/2017 
(7) 17/2233 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38282 
(2) 87732 du 26.08.1997 
(3) 31 
(4) 31 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG., 
Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 30220171218 du 28/07/2017 
(7) 17/2210 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 59747 
(2) 3200701718 du 10.09.2007 
(3) 37 
(4) 37 
(5) CATERPILLAR INC., 100 N.E. Adams Street, 
PEORIA, Illinois 61629-6490 (US) 
(6) 30220171125 du 18/07/2017 
(7) 17/2332 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57833 
(2) 3200701719 du 10.09.2007 
(3) 7, 9 et 12 
(4) 7, 9 et 12 
(5) CATERPILLAR INC., 100 N.E. Adams Street, 
PEORIA, Illinois 61629-6490 (US) 
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(6) 30220171126 du 18/07/2017 
(7) 17/2333 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56805 
(2) 3200701518 du 08.08.2007 
(3) 14 
(4) 14 
(5) ROLEX SA, 3-5-7, rue François-Dussaud, 
GENEVE (CH) 
(6) 30220171274 du 08/08/2017 
(7) 17/2334 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56674 
(2) 3200701355 du 23.07.2007 
(3) 42 
(4) 42 
(5) BUREAU VERITAS, Immeuble Newtime, 
40/52 Boulevard Du Parc, 92200 NEUILLY SUR 
SEINE (FR) 
(6) 30220171119 du 17/07/2017 
(7) 17/2310 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 55348 
(2) 3200602294 du 14.12.2006 
(3) 35, 36, 38, 39, 41 et 42 
(4) 35, 36, 38, 39, 41 et 42 
(5) MOBILE TELEPHONE NETWORKS 
CAMEROON S.A (MTNC), 360, Rue Drouot Akwa 
- B.P. 15574, DOUALA (CM) 
(6) 3022017816 du 19/05/2017 
(7) 17/2168 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56997 
(2) 3200701185 du 02.07.2007 
(3) 16 
(4) 16 
(5) UNI-CHARM CORPORATION, 182 Shimobun 
Kinsei-cho, SHIKOKUCHUO-SHI, Ehime-ken (JP) 
(6) 3022017835 du 26/05/2017 
(7) 17/2169 du 08/12/2017 
________________________________________ 
 
(1) 56285 
(2) 3200700867 du 16.05.2007 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) PROMED-CAMEROUN Sarl, B.P. 5262, 
DOUALA (CM) 
(6) 3022017713 du 05/05/2017 
(7) 17/2144 du 08/12/2017 

(1) 37942 
(2) 87407 du 09.06.1997 
(3) 32 
(4) 32 
(5) BGI Trade Mark, 49/51 rue François 1er, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 3022017387 du 10/03/2017 
(7) 17/2175 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 17368 
(2) 67386 du 25.07.1977 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 08933-
7001 (US) 
(6) 30220171149 du 19/07/2017 
(7) 17/2217 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 17384 
(2) 67404 du 03.08.1977 
(3) 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20 et 
21 
(4) 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20 et 
21 
(5) KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA EINDHOVEN (NL) 
(6) 30220171216 du 28/07/2017 
(7) 17/2216 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 6780 
(2) 56943 du 16.06.1967 
(3) 1, 2, 3, 5, 29, 30, 32 et 33 
(4) 1, 2, 3, 5, 29, 30, 32 et 33 
(5) Bush Boake Allen Limited, Duddery Hill, 
HAVERHILL, Suffolk CB9 8LG (GB) 
(6) 3022017965 du 16/06/2017 
(7) 17/2296 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58181 
(2) 3200800248 du 01.02.2008 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) CLOVER S.A. (PROPRIETARY) LIMITED, 
Clover Park, 200 Constantia Drive, Constantia 
Kloof, ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 
(6) 30220171068 du 06/07/2017 
(7) 17/2336 du 08/12/2017 
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(1) 56987 
(2) 3200701158 du 22.06.2007 
(3) 35, 39 et 43 
(4) 35, 39 et 43 
(5) CASINO GUICHARD PERRACHON Société 
Anonyme, 24, rue de la Montat, 42000 SAINT 
ETIENNE (FR) 
(6) 30220171337 du 20/03/2017 
(7) 17/2337 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56583 
(2) 3200701256 du 12.07.2007 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Yildiz Holding A.Ş., Kisikli Mahallesi, Çeşme 
Çikmazi Sokak, No:6/1 Üsküdar, ISTANBUL (TR) 
(6) 30220171028 du 29/06/2017 
(7) 17/2345 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 37885 
(2) 87350 du 27.05.1997 
(3) 30 
(4) 30 
(5) ORION CORPORATION, 30-10, Munbae-
Dong, Yongsan-gu, SEOUL (KR) 
(6) 3022017500 du 24/03/2017 
(7) 17/2187 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 37920 
(2) 87383 du 02.06.1997 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Schweppes International Limited, 7 Albemarle 
Street, LONDON W1S 4HQ (GB) 
(6) 3022017894 du 02/06/2017 
(7) 17/2298 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58908 
(2) 3200800892 du 25.03.2008 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Monsieur  ABONDIO  Maxime  Sentino,  08 
B.P. 99, ABIDJAN 08 (CI) 
(6) 3022017788 du 26/04/2017 
(7) 17/2300 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56672 
(2) 3200701353 du 23.07.2007 

(3) 7, 8 et 9 
(4) 7, 8 et 9 
(5) BELLOTA HERRAMIENTAS, S.A., Urola, 10, 
20230 LEGAZPIA (Guipuzcoa) (ES) 
(6) 30220171186 du 24/07/2017 
(7) 17/2317 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56976 
(2) 3200700967 du 23.05.2007 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Viriyapattana Company Limited, 3534 
Sukhumvit Road, Bangna, BANGKOK 10260 (TH) 
(6) 3022017773 du 12/05/2017 
(7) 17/2197 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38268 
(2) 87720 du 22.08.1997 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Société dite : SONY CORPORATION, 1-7-1 
Konan, Minato-ku, TOKYO (JP) 
(6) 30220171145 du 19/07/2017 
(7) 17/2212 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56968 
(2) 3200700602 du 05.04.2007 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 et 28 
(5) Société dite : ACANFORA GIOVANNI, Via 
Carlo Alberto N. 60, 80045 POMPEI (NA) (IT) 
(6) 30220171067 du 06/07/2017 
(7) 17/2314 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38032 
(2) 87503 du 04.07.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Recordati Ireland Limited, Raheens East, 
Ringaskiddy, CORK (IE) 
(6) 30220171045 du 30/06/2017 
(7) 17/2301 du 08/12/2017 
________________________________________ 
 
(1) 56616 
(2) 3200701297 du 16.07.2007 
(3) 9, 12, 16 et 19 
(4) 9, 12, 16 et 19 
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(5) DCNS, 40-42 Rue du Docteur Finlay, 75015 
PARIS (FR) 
(6) 30220171103 du 13/07/2017 
(7) 17/2341 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57860 
(2) 3200701583 du 17.08.2007 
(3) 39 
(4) 39 
(5) CEVA Logistics Headoffice B.V., Siriusdreef 
20, 2132 WT HOOFDDORP (NL) 
(6) 30220171146 du 19/07/2017 
(7) 17/2338 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57155 
(2) 3200701725 du 10.09.2007 
(3) 7 
(4) 7 
(5) FUJIAN JINJIANG SANLI ENGINE CO., LTD., 
Wuli Tech Industrial Park, JINJIANG CITY, Fujian 
Province (CN) 
(6) 3022017961 du 14/06/2017 
(7) 17/2342 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 51875 
(2) 3200500602 du 19.04.2005 
(3) 3 
(4) 3 
(5) ZADAFO VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 
MbH,  Gutenbergring  53,  NORDERSTEDT 
22848 (DE) 
(6) 3022015431 du 20/03/2015 
(7) 17/2371 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38699 
(2) 88148 du 31.12.1997 
(3) 34 
(4) 34 
(5) British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON, WC2R 
2PG (GB) 
(6) 3022017396 du 13/03/2017 
(7) 17/2188 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 37625 
(2) 87129 du 27.03.1997 
(3) 9 
(4) 09 

(5) UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, 
INC., 55 Glenlake Parkay, N.E., ATLANTA, 
Georgia 30328 (US) 
(6) 3022017438 du 17/03/2017 
(7) 17/2190 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 37662 
(2) 87167 du 09.04.1997 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) GKN Holdings PLC, P.O. Box 55, Ipsley 
House, Ipsley Church Lane, REDDITCH, 
Worcestershire B98 0TL (GB) 
(6) 30220171289 du 10/08/2017 
(7) 17/2221 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 55210 
(2) 3200602045 du 07.11.2006 
(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 
(4) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 
(5) Jebel Ali Free Zone Authority, P.O. Box 16888, 
Jebel Ali Free Zone, DUBAI (AE) 
(6) 3022017723 du 05/05/2017 
(7) 17/2226 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 37812 
(2) 87274 du 07.05.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AJINOMOTO OMNICHEM, en abrégé 
"A.O.C.", Cooppallaan 91, 9230 WETTEREN (BE) 
(6) 3022017737 du 08/05/2017 
(7) 17/2228 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56412 
(2) 3200701045 du 04.06.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) FALL Ndiogou, Rue 19 x Blaise Diagne, 
Magasin AL RE AB, DAKAR (SN) 
(6) 3022017910 du 29/05/2017 
(7) 17/2307 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57229 
(2) 3200701627 du 28.08.2007 
(3) 5 
(4) 5 
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(5) ADAMA MAKHTESHIM LTD., P.O. Box 60, 
Industrial Zone, BEER SHEVA 84100 (IL) 
(6) 30220171189 du 25/07/2017 
(7) 17/2340 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 17341 
(2) 67359 du 21.07.1977 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) HOKKO CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD., 5-
4, Nihonbashi Hon-cho, 1-chome, chuo-ku, 
TOKYO 103-8341 (JP) 
(6) 30220171115 du 14/07/2017 
(7) 17/2372 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56988 
(2) 3200701159 du 22.06.2007 
(3) 3, 4, 5, 8, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 29, 30, 31, 32 
et 33 
(4) 3, 4, 5, 8, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 29, 30, 31, 32 
et 33 
(5) CASINO GUICHARD PERRACHON Société 
Anonyme, 24, rue de la Montat, 42000 SAINT 
ETIENNE (FR) 
(6) 30220171338 du 20/03/2017 
(7) 17/2373 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57014 
(2) 3200701605 du 23.08.2007 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022017766 du 12/05/2017 
(7) 17/2231 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56350 
(2) 3200700955 du 30.05.2007 
(3) 36 
(4) 36 
(5) ATTIJARIWAFA BANK, 2, Boulevard Moulay 
Youssef, CASABLANCA (MA) 
(6) 3022017851 du 30/05/2017 
(7) 17/2200 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57113 
(2) 3200701865 du 28.09.2007 
(3) 5 
(4) 5 

(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022017987 du 19/06/2017 
(7) 17/2320 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57021 
(2) 3200701722 du 10.09.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022017985 du 19/06/2017 
(7) 17/2321 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 36738 
(2) 86089 du 23.07.1996 
(3) 21 
(4) 21 
(5) Société dite : COLGATE-PALMOLIVE 
COMPANY, 300  Park Avenue, NEW YORK, NY 
10022 (US) 
(6) 30220161203 du 20/07/2016 
(7) 17/2322 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 36530 
(2) 86043 du 11.07.1996 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, 
Fuchu-cho, Akigun, HIROSHIMA (JP) 
(6) 3022016998 du 17/06/2016 
(7) 17/2323 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 36529 
(2) 86042 du 11.07.1996 
(3) 37 
(4) 37 
(5) Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, 
Fuchu-cho, Akigun, HIROSHIMA (JP) 
(6) 3022016999 du 17/06/2016 
(7) 17/2324 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 27707 
(2) 77588 du 27.10.1987 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) E.T. BROWNE DRUG CO., INC., 440 Sylvan 
Avenue, ENGLEWOOD CLIFFS, New Jersey 
07632 (US) 
(6) 30220171334 du 23/08/2017 
(7) 17/2325 du 08/12/2017 
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(1) 57018 
(2) 3200701696 du 07.09.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) PARFUMS CARON, 99, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, 75008 PARIS (FR) 
(6) 30220171325 du 21/08/2017 
(7) 17/2326 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57015 
(2) 3200701607 du 23.08.2007 
(3) 1, 2 et 4 
(4) 1, 2 et 4 
(5) Ashland Licensing and Intellectual Property 
LLC,  5200  Blazer  Parkway,  DUBLIN,  Ohio 
43017 (US) 
(6) 30220171328 du 21/08/2017 
(7) 17/2328 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38116 
(2) 87594 du 17.07.1997 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Huhtamaki Finance B.V., Jupiterstraat 102, 
2132 HE HOOFDDORP (NL) 
(6) 3022017971 du 16/06/2017 
(7) 17/2137 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38170 
(2) 87647 du 25.07.1997 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) JOSE SANCHEZ PEŇATE, S.A., Eufemiano 
Fuentes Cabrera 21, 35014 LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA (ES) 
(6) 3022017992 du 20/06/2017 
(7) 17/2135 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38145 
(2) 87623 du 21.07.1997 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Huhtamaki Finance B.V., Jupiterstraat 102, 
2132 HE HOOFDDORP (NL) 
(6) 3022017972 du 16/06/2017 
(7) 17/2136 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 47444 
(2) 87495 du 03.07.1997 
 

(3) 30 
(4) 30 
(5) Lesaffre & Cie, 41, rue Etienne Marcel, 75001 
PARIS (FR) 
(6) 3022017745 du 09/05/2017 
(7) 17/2140 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38082 
(2) 87560 du 11.07.1997 
(3) 9 
(4) 9 
(5) LES CABLERIES DU SENEGAL, Km 4,5 Rue 
6, Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P 3363 DAKAR (SN) 
(6) 3022017922 du 06/06/2017 
(7) 17/2141 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56239 
(2) 3200700804 du 07.05.2007 
(3) 35, 37, 38, 41 et 42 
(4) 35, 37, 38, 41 et 42 
(5) Alcatel Lucent, 148/152 route de la Reine, 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022017717 du 05/05/2017 
(7) 17/2142 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56310 
(2) 3200700897 du 22.05.2007 
(3) 32 
(4) 32 
(5) HEINEKEN ITALIA S.p.A., Località Autoporto 
11, 11020 POLLEIN AO (IT) 
(6) 3022017819 du 22/05/2017 
(7) 17/2145 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56321 
(2) 3200700914 du 28.05.2007 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Ngo Chew Hong Edible Oil Pte. Ltd., 231 
Pandan Loop, SINGAPORE 128418 (SG) 
(6) 3022017803 du 18/05/2017 
(7) 17/2146 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56348 
(2) 3200700951 du 30.05.2007 
(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43 
(4) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43 
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(5) Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
STUTTGART (DE) 
(6) 3022017783 du 15/05/2017 
(7) 17/2147 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56725 
(2) 3200700796 du 03.05.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Société dite : THE POLO/LAUREN 
COMPANY, L.P., 650 Madison Avenue, NEW 
YORK, New York 10022 (US) 
(6) 3022017700 du 03/05/2017 
(7) 17/2148 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57038 
(2) 3200700915 du 28.05.2007 
(3) 19, 20, 21 et 28 
(4) 19, 20, 21 et 28 
(5) Precious Woods Holding AG (Precious Woods 
Holding SA) (Precious Woods Holding Ltd), 
Baarerstrasse 135, 6301 ZUG (CH) 
(6) 3022017833 du 26/05/2017 
(7) 17/2149 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 61745 
(2) 3200701091 du 15.06.2007 
(3) 5 et 10 
(4) 5 et 10 
(5) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
DARMSTADT (DT) 
(6) 3022017758 du 11/05/2017 
(7) 17/2151 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56689 
(2) 3200701378 du 27.07.2007 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Boulos   Enterprises   Limited,   Plot   10,  
Acme Road, Ogba Industrial Scheme, Ogba, 
IKEJA (NG) 
(6) 3022017860 du 31/05/2017 
(7) 17/2162 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38161 
(2) 87638 du 25.07.1997 
(3) 35, 38 et 41 
(4) 35, 38 et 41 

(5) LA   COMPAGNIE   DE   FORMATION,   38  
rue  Anatole  France,  92300  LEVALLOIS-
PERRET (FR) 
(6) 30220171020 du 23/06/2017 
(7) 17/2154 du 08/12/2017 
________________________________________ 
  
(1) 56869 
(2) 3200701611 du 27.08.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI,   54   Rue   la   Boétie,   75008   
PARIS (FR) 
(6) 3022017726 du 05/05/2017 
(7) 17/2164 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56494 
(2) 3200701166 du 28.06.2007 
(3) 18 
(4) 18 
(5) Alpargatas S.A., Avenida Doutor Cardoso de 
Melo, 1336, 14th Floor, Vila Olímpia, SAO 
PAULO, São Paulo 04548-004 (BR) 
(6) 3022017769 du 12/05/2017 
(7) 17/2165 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56536 
(2) 3200700934 du 29.05.2007 
(3) 35 
(4) 35 
(5) WPP Luxembourg Gamma Sarl, 124 
Boulevard  de  la  Pétrusse,  LUXEMBOURG  L-
2330 (LU) 
(6) 3022017810 du 19/05/2017 
(7) 17/2166 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56372 
(2) 3200700995 du 01.06.2007 
(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) 3022017852 du 30/05/2017 
(7) 17/2167 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57261 
(2) 3200701925 du 05.10.2007 
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(3) 29 
(4) 29 
(5) TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A., Las 
Begonias, Oficina 352, San Isidro, LIMA 27 (PE) 
(6) 3022017749 du 10/05/2017 
(7) 17/2172 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57360 
(2) 3200701127 du 22.06.2007 
(3) 29 
(4) 29 
(5) THE KUWAIT INDO TRADING COMPANY 
LTD., P.O. Box 2135, SAFAT 13022 (KW) 
(6) 3022017780 du 15/05/2017 
(7) 17/2173 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 6815 
(2) 56977 du 13.07.1967 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Toyota Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha (t/a 
Toyota Motor Corporation), 1 Toyota-Cho, 
Aichiken, TOYOTA-SHI (JP) 
(6) 30220171048 du 30/06/2017 
(7) 17/2139 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56264 
(2) 3200700844 du 11.05.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Seat, S.A., Autovía A-2, Km. 585, 08760 
MARTORELL (Barcelona) (ES) 
(6) 3022017764 du 11/05/2017 
(7) 17/2143 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38183 
(2) 87660 du 30.07.1997 
(3) 12 
(4) 12 
(5) HERTZ SYSTEM, INC., 8501 Williams Road, 
ESTERO, FL 33928 (US) 
(6) 30220171033 du 29/06/2017 
(7) 17/2155 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57874 
(2) 3200701850 du 26.09.2007 
(3) 5 
(4) 5 

(5) ImClone LLC, 450 East 29th Street, NEW 
YORK, New York 10016 (US) 
(6) 30220171698 du 03/11/2017 
(7) 17/2394 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 55563 
(2) 3200700096 du 11.01.2007 
(3) 3 
(4) 03 
(5) H. COSMETIQUES. CI. Sarl, 09 BP 1886, 
ABIDJAN 09 (CI) 
(6) 3022017933 du 09/06/2017 
(7) 17/2131 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 37954 
(2) 87420 du 13.06.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, Place 
Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR) 
(6) 3022017923 du 08/06/2017 
(7) 17/2132 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56389 
(2) 3200701017 du 05.06.2007 
(3) 35, 37 et 39 
(4) 35, 37 et 39 
(5) INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES, 
Rue de Lattre de Tassigny, 59170 CROIX (FR) 
(6) 3022017341 du 03/03/2017 
(7) 17/2176 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 50606 
(2) 3200401361 du 10.09.2004 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Dunhill   Tobacco   of   London   Limited,  
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 
2PG (GB) 
(6) 3022014548 du 14/05/2014 
(7) 17/2158 du 08/12/2017 
________________________________________ 

(1) 37599 
(2) 87103 du 26.03.1997 
(3) 33 et 34 
(4) 33 et 34 
(5) CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD, 33, rue de 
la Baume, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022017494 du 23/03/2017 
(7) 17/2177 du 08/12/2017 
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(1) 56265 
(2) 3200700845 du 11.05.2007 
(3) 10 et 16 
(4) 10 et16 
(5) FRESENIUS KABI AG, Else - Kröner-Str. 1, 
61352 BAD HOMBURG (DE) 
(6) 3022017741 du 09/05/2017 
(7) 17/2160 du 08/12/2017 
________________________________________ 
 
(1) 57356 
(2) 3200700870 du 16.05.2007 
(3) 36 
(4) 36 
(5) RE/MAX, LLC, 5075 South Syracuse Street, 
DENVER, Colorado 80237 (US) 
(6) 3022017785 du 15/05/2017 
(7) 17/2171 du 08/12/2017 
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