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GENERALITES
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 en registrant des titres de propriété industrielle
Afghanistan

AF

Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antigua-et-Barbuda
Antilles Néerlandaises
Arabie Saoudite

ZA
AL
DZ
DE
AD
AO
AI
AG
AN
SA

Argentine
Arménie
Aruba
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Bélarus
Belgique

AR
AM
AW
AU
AT
AZ
BS
BH
BD
BB
BY
BE

Belize
Bénin*
Bermudes
Bhoutan
Bolivie
Bonaire, Saint-Eustache et Saba
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Bouvet,Île
Brésil
Brunéi Darussalam
Bulgarie
Burkina Faso*
Burundi
Caïmanes,Îles
Cambodge
Cameroun*
Canada
Cap-Vert
Centrafricaine,République*

BZ
BJ
BM
BT
BO
BQ
BA
BW
BV
BR
BN
BG
BF
BI
KY
KH
CM
CA
CV
CF

Cook,Îles
Corée(République de Corée)
Corée (Rép. Populaire de Corée)
Costa Rica
Côte d’Ivoire*
Croatie
Cuba
Danemark
Djibouti
Dominicaine, République
Dominique
Egypte
El Salvador
Emirats Arabes Unis
Equateur
Erythrée
Espagne
Estonie

CK
KR
KP
CR
CI
HR
CU
DK
DJ
DO
DM
EG
SV
AE
EC
ER
ES
EE

Etats-Unis d’Amérique
Ethiopie
Ex Rep. Yougoslavie de Macedoine
Falkland, Îles (Malvinas)
Fédération de Russie
Fidji
Féroé, Îles
Finlande
France
Gabon*
Gambie
Géorgie

US
ET
MK
FK
RU
FJ
FO
FI
FR
GA
GM
GE
GS

Géorgie du Sud et les Îles SandwichduSud
Ghana
Gibraltar
Grèce
Grenade
Groenland
Guatemala
Guernesey
Guinée*
Guinée-Bissau*
GuinéeEquatoriale*
Guyana
Haïti

GH
GI
GR
GD
GL
GT
GG
GN
GW
GQ
GY
HT
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Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores*
Congo*

CL
CN
CY
CO
KM
CG

Honduras
Hong Kong
Hongrie
Île de Man
Îles Vierges (Britanniques)
Inde

HN
HK
HU
IM
VG
IN

Congo(Rép.Démocratique)

CD

Indonésie

ID

Iran(République Islamique d’)
Iraq
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jersey
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Koweït
Laos
Lesotho

IR
IQ
IE
IS
IL
IT
JM
JP
JE
JO
KZ
KE
KG
KI
KW
LA

Norvège
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palaos
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
Qatar
Région admin. Spéciale de Hong Kong (Rep.
Populaire de Chine)

Lettonie
Liban
Libéria
Libye

LS
LV
LB
LR
LY

Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao
Macédoine
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali*
Malte
Mariannes du Nord,Îles

LI
LT
LU
MO
MK
MG
MY
MW
MV
ML
MT
MP

Maroc
Maurice
Mauritanie*
Mexique
Moldova
Monaco

MA
MU
MR
MX
MD
MC

NO
NZ
OM
UG
UZ
PK
PW
PA
PG
PY
NL
PE
PH
PL
PT
QA

Roumanie

HK
RO

Royaume Uni (Grande Bretagne)
Rwanda
Sahara Occidental
Sainte-Hélène
Saint-Kitts-et-Nevis
Sainte-Lucie
Saint-Marin
Saint-Marin (Partie Néerlandaise)
Saint-Siège(Vatican)

GB
RW
EH
SH
KN
LC
SM
SX
VA

Saint-Vincent-et-les Grenadines(a,b)
Salomon,Îles
Samoa
SaoTomé-et-Principe
Sénégal*
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Somalie

VC
SB
WS
ST
SN
RS
SC
SL
SG
SK
SI
SO
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Mongolie
Monténégro
Montserrat
Mozambique
Myanmar(Birmanie)
Namibie
Nauru
Népal
Nicaragua

MN
ME
MS
MZ
MM
NA
NR
NP
NI

Soudan
SriLanka
Suède
Suisse
Suriname
Swaziland
Syrie
Tadjikistan
Taïwan,Province de Chine

SD
LK
SE
CH
SR
SZ
SY
TJ
TW

Niger*

NE

Tanzanie (Rép.-Unie)

TZ

Nigéria
Thaïlande
Timor Oriental
Togo*
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turks et Caïques,Îles
Turquie

NG
TH
TP
TG
TO
TT
TN
TM
TC
TR

Tchad*
Tchèque,République
Ukraine
Uruguay
Vanuata
Venezuela
VietNam
Yémen
Yougoslavie
Zambie

TD
CZ
UA
UY
VU
VE
VN
YE
YU
ZM

Tuvalu

TV

Zimbabwe

ZW

ORGANISATIONS INTERNATIONALES DELIVRANT OU ENREGISTRANT DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

Bureau Benelux des marques et des dessins et modèles industriels
Office Communautaire des variétés végétales (Communauté Européenne (OCVV)
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (Marque, dessins et modèles)
Office des Brevets du conseil de Coopération des Etats du Golf (CCG)
Office Européen des Brevets (OEB)
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
Bureau International de l'OMPI
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)
Organisation Eurasienne des Brevets (OEAB)

BX
QZ
EM
GC
EP
WO
IB
OA
EA

Organisation Régionale Africaine de la Propriété Industrielle (ARIPO)

AP

*Etats membres de l’OAPI
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CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES DE PRODUITS ET SERVICES
(111) Numéro d’enregistrement.
(210) Numéro de dépôt ou de procès-verbal.
(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).
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS
DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ETDE SERVICES
(1) Le numéro d’enregistrement.
(2) Le numéro de dépôt.
(3) Nature(s) de l’inscription.
(4) Nom du bénéficiaire de l’inscription, nouvelle adresse ou dénomination, etc.
(5) Le(s) numéro(s) de l’inscription.
(6) Date(s) d’inscription.

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 du renouvellement.
(8) Mandataire le cas échéant.
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) Nom et adresse du mandataire(le cas échéant)
(6) N° et date de la demande d’extension
(7) Pays bénéficiaire de l’extension.
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CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES
e

(CLASSIFICATION DE NICE-9 EDITION)

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

PRODUITS
Classe 1

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

Classe 2

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

Classe 3

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

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, filset 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; machine 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;batteriesélectriques; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons, costumes,
gants ou masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; dispositifs de protection
personnelle contre les accidents; lunettes (optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; appareils pour le diagnostic non à usage
médical; cartes à mémoire ou à microprocesseur; bâches de sauvetage.

Classe 10

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture. Bas pour les varices; biberons; tétines de biberons; vêtements spéciaux pour salles d’opération;
appareils de massage; appareils pour massages esthétiques; prothèses; implants artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire;
draps chirurgicaux; bassins hygiéniques ou à usage et mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures
orthopédiques.
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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 declimatisation; congélateurs; lampes de poche; cafetières
électriques; cuisinières; appareils d’éclairage pour véhicules; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules;
appareils et machines pour la purification de l’air ou de l’eau; stérilisateurs.

Classe 12

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

Classe 13

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

Classe 14

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

Classe 15

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

Classe 16

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

Classe 17

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

Classe 18

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

Classe 19

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

Classe 20

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

Classe 21

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

Classe 22

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

Classe 23

Fils à usage textile.Fils élastique à usaget extile; 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.
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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).

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 30

Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farineet 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

Produitsagricoles, 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; papierà 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 radiotéléphoniemobile. 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.
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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 photogravure. 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.

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 projetstechniques. 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(àl’exception de leur transport).Agences
matrimoniales. Etablissement d’horoscopes. Pompes funèbres. Services decrémation. 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

RESOLUTIONN°47/32

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

Vu

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

Vu

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

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.

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 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

«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
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(731) SOCIETE AFRICAINE DE TRANSFORMATION,

(111) 75130

RECONDITIONNEMENT

(210) 3201000320

ET

DE

COMMERCE

en

abrégé SATREC, Km 18 ex. Zone Franche Industrielle,

(220) 25/03/2010

B.P. 22130, DAKAR (SN).

(511) 39

(740) Cabinet TG SERVICES THIERNO GUEYE , 70,

Services désignés :

Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR-FANN, (SN).

Classe 39 : Emballage de produits laitiers.

Revendication de couleurs : Rouge, blanc et jaune.

(540)

_______________________________________________
(111) 75132
(210) 3201301512
(220) 10/05/2013
(511) 29, 30 et 32
Produits désignés :
Classe 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.
(731) SOCIETE AFRICAINE DE TRANSFORMATION,
RECONDITIONNEMENT

ET

DE

COMMERCE

en

abrégé SATREC, Km 18 ex. Zone Franche Industrielle,
B.P. 22130, DAKAR (SN).

Classe 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; flour
and preparations made from cereals; bread, pastry and
confectionery; ices; honey, treacle; yeast, bakingpowder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments);

(740) Cabinet TG SERVICES THIERNO GUEYE , 70,

spices; ice.

Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR-FANN, (SN).
Classe 32 : Mineral and aerated waters and other nonRevendication de couleurs : Rouge, blanc et jaune.

_______________________________________________

alcoholic beverages.
(540)

(111) 75131
(210) 3201000321
(220) 25/03/2010
(511) 39
Services désignés :
Classe 39 : Emballage de produits laitiers.
(540)

(731) WEBCOR INVESTMENTS LIMITED, 259, St.
Paul Street, VALLETTA, VLT 1213 (MT).
(740)

Cabinet

EKANI-CONSEILS,

B.P.

5852,

YAOUNDE, (CM).

(111) 75133
(210) 3201301513
(220) 10/05/2013
(511) 39
Services désignés :
Classe 39 : Transport; transport brokerage; packaging
and storage of goods; freight (shipping of goods) and
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freight brokerage; transportation information; vehicle

(540)

and boat rental.
(540)

(731) APPLUS SERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.L.U,
(731) WEBCOR INVESTMENTS LIMITED, 259, St.
Paul Street, VALLETTA, VLT 1213 (MT).
(740)

Cabinet

EKANI-CONSEILS,

Ctra. de acceso a la Facultad de Medicina, s/n Campus de la UAB - Bellaterra, 08193 CERDANYOLA
DEL VALLÈS, Barcelona, (ES).

B.P.

5852,

YAOUNDE, (CM).

(740)

Cabinet

EKANI-CONSEILS,

5852,

YAOUNDE, (CM).

_______________________________________________
(111) 75134

Revendication de couleurs : Oui.

_______________________________________________

(210) 3201301514

(111) 75135

(220) 10/05/2013

(210) 3201301515

(511) 42

(220) 10/05/2013

Services désignés :

(511) 3, 11 et 29

Classe 42 : Technical verification of construction and
maintenance of oil and gas production facilities, power
stations, petrochemical and process plants, machinery

Produits désignés :
Classe 3 : Les savons détergents, dentifrices.

and structures in accordance with selfgenerated rules

Classe 11 : Réfrigérateurs.

and

regulations;

surveys,

B.P.

engineering

inspections,

audits,

research;

statutory

Classe 29 : Huiles et graisses comestibles.

approval,

structural

(540)

reliability and safety analysis and assessment, risk
analysis, technical advisory and investigation services,
technical certification and inspection services, quality

(731) FRANCO - ASIAN ENTERPRISES SINGAPORE

and environmental assurance services, all relating to the

PTE LTD., 79, Anson Road #21.01, SINGAPORE

design, manufacture, construction, maintenance and

079906 (SG).

operation of oil and gas production facilities, power

(740)

stations, petrochemical and process plants, machinery

YAOUNDE, (CM).

and

_______________________________________________

structures;

professional

consultancy

services

relating to quality control and assurance; technical

Cabinet

EKANI-CONSEILS,

B.P.

5852,

(111) 75136

testing planning research and consultancy services
relating

to

reservoir

and

petroleum

engineering;

development and assessment of computer hardware

(210) 3201301516
(220) 06/05/2013

and software, namely software for the categorization of

(511) 38

pressure equipment to the pressure equipment directive

Services désignés :

and computerized internal systems for control of its field

Classe 38 : Télécommunication.

activities.

(540)
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(731) Youssef OMAIS, Rue 3 Zone Industrielle Dakar,

(540)

B.P. 185, DAKAR (SN).

_______________________________________________
(111) 75137
(210) 3201301517
(220) 06/05/2013
(511) 38
Services désignés :
Classe 38 : Télécommunication.
(540)
(731) DOCGNE KAMDEM Gisèle Lamartine Epouse
KAMTCHUENG , S/C Joss Medi Clinic, rue Ivy Bonanjo,
B.P. 12518, DOUALA (CM).
(731)Youssef OMAIS, Rue 3 Zone Industrielle Dakar,

_______________________________________________

B.P. 185, DAKAR (SN).

(111) 75139

_______________________________________________

(210) 3201301519

(111) 75138

(220) 10/05/2013

(210) 3201301518

(511) 37

(220) 21/06/2013

Services désignés :

(511) 3 et 5

Classe 37 : Repair services for buses, coaches, spare

Produits désignés :

parts and components thereof.

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres

(540)

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles
essentielles,

cosmétiques,

lotions

pour

cheveux;

dentifrices. Dépilatoires; produits de démaquillage;

(731)MAN Truck & Bus AG, Dachauer Str. 667, 80995
MÜNCHEN (DE).

rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage;

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

produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de

pour le cuir.

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211,

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires;

YAOUNDE, (CM).

produits hygiéniques pour la médecine; substances

_______________________________________________

diététiques à usage médical; aliments pour bébés,

(111) 75140

emplâtres, matériel pour pansements; matières pour

(210) 3201301520

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

(220) 10/05/2013
(511) 12
Produits désignés :

chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes

Classe

12

:

Buses,

médicinales; tisanes; parasiticides; sucre à usage

components thereof.

coaches,

spare

parts

and

médical; alliages des métaux précieux à usage dentaire.
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(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners,

(540)

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de
l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211,
(731) MAN Truck & Bus AG, Dachauer Str. 667, 80995

YAOUNDE, (CM).

MÜNCHEN (DE).

_______________________________________________

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

(111) 75143

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de

(210) 3201301523

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211,

(220) 10/05/2013

YAOUNDE, (CM).

(511) 30

_______________________________________________

Produits désignés :

(111) 75141

Classe 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; flour

(210) 3201301521

and preparations made from cereals; bread, pastry and

(220) 10/05/2013

confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking-

(511) 37

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

Services désignés :
Classe 37 : Repair services for buses, coaches, spare

(540)

parts and components thereof.
(540)

(731) MAN Truck & Bus AG, Dachauer Str. 667, 80995
MÜCHEN (DE).
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners,
Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de
l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211,
YAOUNDE, (CM).

_______________________________________________
(731) Arcor S. A. I. C., Av. Fulvio Pagani 487, (2434)

(111) 75142

ARROYITO, Cordoba, (AR).
(210) 3201301522

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

(220) 10/05/2013

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de

(511) 12

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211,

Produits désignés :

YAOUNDE, (CM).

Classe

12

:

Buses,

coaches,

spare

parts

and

components thereof.
(540)

_______________________________________________
(111) 75144
(210) 3201301524
(220) 10/05/2013

(731) MAN Truck & Bus AG, Dachauer Str. 667, 80995

(511) 30

MÜNCHEN (DE).
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Produits désignés :

(540)

Classe 30 : Breakfast cereals, namely, ready to eat
cereals and hot cereals; biscuits, cookies and crackers;
rolled oats and wheat; processed cracked wheat;
processed flaked wheat; oatmeal, porridge, hominy
grits; cornmeal; pearl barley; pancakes, pancake mixes,
prepared baking mixes, namely, cake mixes; grain-

(731) MOUSSA Soumana Mahamadou, 14 B.P. 137,

based snack bars; grain- based snack mix; cereal-

LOME (TG).

based snack foods; grain-based rice cakes; granolabased snack food; non-alcoholic oat-based beverages.
(540)

Revendication de couleurs : Jaune, rouge et blanc.

_______________________________________________
(111) 75146
(210) 3201301527
(220) 10/05/2013
(511) 29, 30 et 32
Produits désignés :
Classe 29 : Conserves de viande ou de poisson,
bouillons, huiles et graisses comestibles, lait et produits
laitiers, fruits et légumes conservés, congelés, séchés
et cuits.
Classe 30 : Riz, sucre, café, thé, cacao, pâtes
alimentaires, chocolat, biscuiterie.

(731) The Quaker Oats Company, 555 West Monroe,
CHICAGO, Illinois 60661, (US).
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners,

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses, boissons de
fruits et jus de fruits, sirop.
(540)

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de
l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211,
YAOUNDE, (CM).

_______________________________________________
(111) 75145
(210) 3201301526
(220) 10/05/2013
(511) 29 et 30
Produits désignés :
Classe 29 : Extraits de viande, fruits et légumes
conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, farine
et préparations faites à base de céréales, sel, moutarde,

(731) EASTMAN INTERNATIONAL, B - XXX - 2185/C 203/1 Phase - VII Focal Point, LUDHIANA - 141010
(IN).
(740) Ets SATYAM , B.P. 2876, LOME (TG).
Revendication de couleurs : Blanc et violet.

sauces (condiments); épices.
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cold

(111) 75147

cathode

fluorescent

tubes;

capacitors;

car

communication apparatus; cameras; cash registers;

(210) 3201301529

charge coupled device cameras; colour filters for liquid

(220) 13/05/2013

crystal

(511) 7, 9 et 11

displays;

computer

programs;

computer

memories; computers; cable television convertors;

Produits désignés :

deflection coils; cassette tape recorders; compact disc

Classe 7 : Machines and machine tools, motors and

players; digitizers; discharge indicator tubes; deflection

engines (except for land vehicles), machine coupling

yokes; dot, ink-jet, or laser printers; electric flat irons;

and transmission components (except for land vehicles),

electronic switching apparatus; electronic view-finder

agricultural implements other than hand-operated,

tubes; electric vacuum cleaners; electric measuring

incubators

washing

devices; electroluminescent display apparatus; electron

machines; electric vacuum cleaners; vacuum cleaner

guns; electronic calculators; ferrite cores for the rotary

bags; brushes for vacuum cleaners; electric mixers for

transformers of video cassette recorders; flat display

household purposes; dish washing machines; engines

tubes; field emission display apparatus; filters for

for non-land vehicles; motors other than for land

filtering electro-magnetic waves; flash guns; flyback

vehicles; turbines other than for land vehicles; electric

transformers; glass screens for colour television picture

generators; concrete mixers; earth moving machines;

tube

road making machines; cranes; grinding machines;

integrated circuits; inverters; lenses for optics; liquid

lathes; presses (machines for industrial purposes);

crystal displays; lasers not for medical purposes; laser

boring

dredging

disc players; loud speakers; magnetic, floppy, or optical

machines, rammers (machines); electric can openers;

discs, and drives therefor; monitors; magnetic identity

washing machines; chip mounting machines; robots;

cards; optical cables; optical character recognising

ploughs; programmable logic controllers; control cables

optical fibres; oscillographs; piezoelectric parts for

for machines; conveyors (machines); machines using

communications

electron beams; control mechanisms for machines;

photocopying

electric hand drills, mine borers; dish washers; parts and

apparatus; projection tubes; photo tubes; plasma

fittings for all the aforesaid goods; all included in class

display panels; polymer dispersed liquid crystal; liquid

seven.

crystal

Classe 9 : Scientific, nautical, surveying, photographic,

telegraphic apparatus; radio frequency modulators;

cinematographic,

radar sets; radios; radio telephonic sets; remote control

signaling,

for

eggs,

machines;

including

foundry

optical,

checking

clothes

machines;

weighing,

(supervision),

measuring,

life-saving

and

bulbs;

headphones;

apparatus;

machines;

displays;

apparatus;

identity

printed

portable

photographic

resistors;

card

readers;

circuit

boards;

communications

shutters;

semiconductors;

photo

sensors

for

teaching apparatus and instruments; apparatus and

measuring weights and checking gas; liquid crystal

instruments for conducting, switching, transforming,

protectors;

accumulating,

broadcasting

regulating

or

controlling

electricity;

supersonic
receivers;

wave

humidifiers;

testing

apparatus

satellite
not

for

apparatus for recording, transmission or reproduction of

medical purposes; television apparatus; transmitters of

sound or images; magnetic data carriers, recording

electronic signals; tuners; telephone apparatus; vacuum

discs; automatic vending machines and mechanisms for

fluorescent display tubes; video cameras; video tapes;

coin-operated apparatus; cash registers, calculating

video game machines and video game programs; video

machines, data processing equipment and computers;

cassette

fire-extinguishing

amplifiers;

processors; mobile telephones; smartphones; electronic

magnetron;

game software for mobile phones; downloadable ring

automatic vending machines; buzzers; battery charges;

tones, graphics and music via a global computer

binoculars; cathode ray tube bulbs; cathode ray tubes;

network and wireless devices; headsets; microphones;

alkaline

batteries;

apparatus;
alumina

including
parts

for

recorders;

wafers

(silicon

slice);

word
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electric battery chargers; electric rechargeable batteries;

Produits désignés :

computers;

for

Classe 3 : Cosmetic kits; washing preparations;

computers; Personal Digital Assistants; semiconductors;

cleaning preparations; shining preparations [polish];

television sets; camcorders; optical cables; telephones;

essential oils; cosmetics; breath freshening sprays;

DVD players; MP3 players; computer network hubs,

incense; aromatics [essential oils]; hairs lotions.

switches and route parts; headphones; cellular phones;

Classe 5 : Food for babies; air purifying preparations;

batteries; battery chargers; dry cell batteries; MP3

pesticides; mice (preparations for destroying -); insect

players; video cameras; digital cameras, personal digital

repellent incense; mothproofing preparations; noxious

assistant (PDA); parts and fittings for all the aforesaid

animals (preparations for destroying -); sanitary napkins;

goods; all included in class nine.

pants,

Classe 11 : Apparatus for lighting, heating, steam

incontinents; medicinal oils; sterilising preparations.

generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating,

Classe 30 : Coffee; tea-based beverages; sweetmeats

water supply and sanitary purposes; including electric

[candy]; honey; pastries; condiments; edible ices; bread;

refrigerators for household purposes; refrigerating or

rice-based snack food; cereal-based snack food.

freezing

printers

showcases;

for

computers;

humidifiers

monitors

for

household

absorbent,

for

incontinents;

napkins

for

(540)

purposes; room coolers for household purposes; air
conditioners; electric fans; electric stoves; electric
laundry dryers; autoclaves [electric pressure cookers];
electric deep fryers; electric coffee pots; electric
cookers; electric toasters; microwave ovens; water
purifiers for household purposes; gas ranges; electric
cooking oven ranges for household purposes; gas
stoves; electric radiators; electrical boilers for household
purposes; gas refrigerators; gas lamps; incandescent
lamps;

bidets;

electromagnetic

air

purifiers;

induction

electric

cookers

for

cooktops;
household

(731) HUANG YIHAN, No. 22, Dayedian, Lianchi
Avenue, Lucheng District, WENZHOU, Zhejiang, (CN).
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, Mvog
Betsi,

(Sise

Nouveau

Marché),

P.O.

Box

3694,

YAOUNDE, (CM).

_______________________________________________
(111) 75149

purposes; parts and fittings for all the aforesaid goods;

(210) 3201301531

all included in class eleven.

(220) 14/05/2013

(540)

(511) 19
Produits désignés :

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD, (Maetan
dong)

129,

Samsung-ro

Yeongtong-gu,

Suwan-si,

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

Classe 19 : Matériaux de construction non métallique :
tuyaux rigides non métalliques pour la construction;
asphalte, poix et bitume; constructions transportables
non métalliques, monuments non métalliques.
(540)

(111) 75148
(210) 3201301530
(220) 13/05/2013
(511) 3, 5 et 30
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(731)SOTABENIN (FIBRO STAR), PK 11, 3 Route du

(731) SOCIETE MOISSON SARL, B.P. 4557, DOUALA

Porto-Novo, 01 B.P. 2525, COTONOU (BJ).

(CM).

(740) Cabinet NYEMB , 227 rue de l'Hôtel de Ville, B.P.

(740) CABINET D'INGENIERIE FISCALE ET CONSEIL,

4163, DOUALA, (CM).

B.P. 5565, DOUALA (CM).

Revendication de couleurs : Abricot.

Revendication de couleurs : Oui.

(111) 75150

(111) 75152

(210) 3201301532

(210) 3201301534

(220) 14/05/2013

(220) 14/05/2013

(511) 8

(511) 37, 39, 40 et 42

Produits désignés :

Services désignés :

Classe 8 : Outils et instrumenta à main entraînés

Classe 37 : Building construction; repair, including

manuellement, coutellerie, fourchettes et cuillères;

maintenance

armes blanches; rasoirs.

maintenance services relating to property, buildings,

(540)

pipelines,

services;

oil

infrastructure,
machinery,

and
power

vehicles,

installation

gas
and

services;

infrastructure,
electricity

plumbing,

mining

infrastructure,

and

roads;

civil

engineering (construction) and mechanical engineering
services; infrastructure construction services including in
relation

to

power

and

electricity

generation

infrastructure, oil and gas infrastructure, and mining
infrastructure; project management services relating to
the aforementioned services.
(731) S O T A C I, B.P. 2747, ABIDJAN 01 (CI).

Classe 39 : Transport; packaging and storage of goods;

(740) Cabinet NYEMB , 227 rue de l'Hôtel de Ville, B.P.

distribution

4163, DOUALA, (CM).

management services relating to the aforementioned

(111) 75151

services.

(210) 3201301533
(220) 14/05/2013
(511) 2
Produits désignés :
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques; préservatif contre la
rouille.
(540)

of

power

and

electricity;

project

Classe 40 : Generation of power and electricity;
treatment of materials.
Classe 42 : Scientific and technological services and
research and design relating thereto; engineering
(research and design) services; occupational health and
safety services (ergonomics and design services),
consultancy in relation to occupational health and
safety,

safety

evaluation;

industrial

analysis

and

research services; design and development of computer
hardware and software; project management
services relating to the aforementioned services.
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hardware and software; project management services

(540)

relating to the aforementioned services.
(540)

(731)

FORGE

GROUP

LTD,

45

Stirling

Hwy,

NEDLANDS, WA 6009 (AU).

(731)

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

FORGE

GROUP

LTD,

45

Stirling

Hwy,

NEDLANDS, WA 6009 (AU).
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier

Revendication(s) de priorité(s) : AU n° 1524388 du
15/11/2012.

Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM).
Revendication(s) de priorité(s) : AU n° 1524392 du

_______________________________________________

15/11/2012.

(111) 75153

_______________________________________________

(210) 3201301535

(111) 75154

(220) 14/05/2013

(210) 3201301538

(511) 37, 39, 40 et 42

(220) 14/05/2013

Services désignés :

(511) 5

Classe 37 : Building construction; repair, including
maintenance

services;

installation

services;

Produits désignés :
Classe 5 : Pharmaceutical products.

maintenance services relating to property, buildings,
pipelines,

oil

infrastructure,
machinery,

and
power

vehicles,

gas
and

infrastructure,
electricity

plumbing,

mining

infrastructure,

and

roads;

civil

engineering (construction) and mechanical engineering
services; infrastructure construction services including in
relation

to

power

and

(540)

electricity

generation

(731) CROSS PHARM, S.A., 23 Quai des Bergues,
1201 GENEVE (CH).
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor, Immeuble Tayou

infrastructure, oil and gas infrastructure, and mining

Fokou, Douche-Akwa, B.P. 4663, DOUALA, (CM).

infrastructure; project management services relating to

_______________________________________________

the aforementioned services.

(111) 75155

Classe 39 : Transport; packaging and storage of goods;
distribution

of

power

and

electricity;

project

management services relating to the aforementioned

(210) 3201301539
(220) 14/05/2013
(511) 5

services.
Produits désignés :
Classe 40 : Generation of power and electricity;
Classe 5 : Pharmaceutical products.

treatment of materials.
Classe 42 : Scientific and technological services and

(540)

research and design relating thereto; engineering
(research and design) services; occupational health and
safety services (ergonomics and design services),
consultancy in relation to occupational health and
safety,

safety

evaluation;

industrial

analysis

and

research services; design and development of computer

(731) CROSS PHARM, S.A., 23 Quai des Bergues,
1201 GENEVE (CH).
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor, Immeuble Tayou
Fokou, Douche-Akwa, B.P. 4663, DOUALA, (CM).
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_______________________________________________

(731) WOCKHARDT LIMITED, Wockhardt Towers,

(111) 75156

Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), MUMBAI - 400 051,
Maharashtra, (IN).

(210) 3201301541

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier

(220) 15/05/2013

Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM).
(511) 35 et 36

_______________________________________________

Services désignés :
Classe

35

:

Publicité;

gestion

des

affaires

(111) 75158

commerciales; administration commerciale; travaux de

(210) 3201301553

bureau; conseils en organisation et direction des

(220) 15/05/2013

affaires; comptabilité; reproduction de

(511) 5

documents;

bureau de placement; gestion de fichiers informatiques;

Produits désignés :

organisation d'expédition à buts commerciaux; relations

Classe 5 : Medicinal and pharmaceutical preparations.

publiques.

(540)

Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; commerces divers;
participation à toutes entreprises ou sociétés créées ou
à créer; création sociétés nouvelles; souscription ou
achat de titres ou droits sociaux; opérations financières,
commerciales, mobilières et immobilières.
(540)

(731) WOCKHARDT LIMITED, Wockhardt Towers,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), MUMBAI - 400 051,
Maharashtra, (IN).
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM).

_______________________________________________
(111) 75159
(210) 3201301554
(731) Marième BARRO NANA, 125, Rue de Laperousse
Bonandjo, B.P. 1545, DOUALA (CM).
(740) SCP KAAM & NGASSAM, B.P. 1287 , DOUALA

(220) 15/05/2013
(511) 5
Produits désignés :

(CM).
Revendication de couleurs : Rouge, blanc, noir et
gris.

Classe 5 : Medicinal and pharmaceutical preparations.
(540)

(111) 75157
(210) 3201301552

(731) WOCKHARDT LIMITED, Wockhardt Towers,

(220) 15/05/2013

Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), MUMBAI - 400 051,

(511) 5

Maharashtra, (IN).

Produits désignés :

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier

Classe 5 : Medicinal and pharmaceutical preparations.
(540)

Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM).
(111) 75160
(210) 3201301509
(220) 08/05/2013
(511) 3
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Produits désignés :

walkways and other vertical, horizontal and inclined

Classe 3 : Face washing milk; cleaning preparations;

conveyor systems, as well as components, parts and

polishing

fittings, for all the aforesaid goods. Hydraulic and

preparations;

sharpening

preparations;

fumigation preparations [perfumes]; lipsticks; cosmetics;

pneumatic

door

openers

perfumes; dentifrices; cosmetics for animals.

machines)

and

(540)

components, parts and fittings for the aforesaid goods;

their

and

control

closers
units,

(parts

of

well

as

as

machines, namely automatic door operators and their
control units, as well as components, parts and fittings
for the aforesaid goods. Electric door, turnstile and gate
openers and closers and their components, parts and
fittings;

electric

and

electronic

apparatus

and

installations for automatic doors and gates, including
automatic door drive gear; automatic door opening and
(731) Yiwu Source of Beauty Cosmetics Co., Ltd., No.

closing apparatus for automatic doors and gates;

11 Wuyan North Road, Yidong Industrial Area, YIWU,

automatic barriers and gate drive gear, as well as

Zhejiang, (CN).

components, parts and fittings for all the aforesaid

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, Mvog

goods. Power units and motors to be used in lifting and

Betsi,

transporting equipment, such as elevators, elevating

(Sise

Nouveau

Marché),

P.O.

Box

3694,

YAOUNDE, (CM).

apparatus, escalators, rpoving walkways and other

_______________________________________________

vertical, horizontal and inclined conveyor systems, as

(111) 75161

well as components, parts and fittings for all the
aforesaid goods. Power units and motors to be used in

(210) 3201301510

automated doors and gates; non-metallic cables, belts

(220) 10/05/2013

and ropes for elevators, elevating apparatus, escalators,

(511) 6, 7 et 9

moving walkways and other vertical, horizontal and

Produits désignés :

inclined conveyor systems.

Classe 6 : Metal building materials or building materials

Classe 9 : All kinds of measuring and control systems

predominantly of metal;Building panels of metal; small

and their components, parts and fittings in connection

items of metal hardware; goods of common metal not

with lifting and transporting equipment, such as

included

or

elevators, escalators, moving walkways and other

predominantly of metal included in this class, including

vertical, horizontal and inclined conveyor systems;

sliding doors and gates, revolving doors and gates,

apparatus and installations for access control, access

turnstiles, roller doors, folding doors and swing-up doors

control systems, electronic time keeping systems, as

and their components and parts; building fittings and

well as components, parts and fittings for all the

door, gate and window furniture included in this class,

aforesaid goods; computer chips and other electronic

including fittings for windows, doors and gates of metal,

identification devices and cards; electronic remote

door hinges, door handles, door bolts, door knobs and

controls for doors, turnstiles and gates; electronic indoor

door frames; metallic building fittings and door, gate and

and outdoor guidance and navigation apparatuses and

window furniture included in this class, including door

systems, as well as their components, parts and fittings;

hinges, door handles, door bolts, door knobs. Metal

electronic equipment for advertizing, such as advertizing

ropes, belts and cables (non electric).

signs and luminous signs; computer software; computer

Classe 7 : Lifting and transporting equipment, such as

software for monitoring and controlling elevators,

elevators, elevating apparatus, escalators, moving

escalators,

in

other

classes;

doors

of

metal

moving

walkways,

automated

doors,
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turnstiles and gates; computer software for monitoring

modernization of electronic indoor and out door

and controlling security and access control systems;

guidance and navigation systems, apparatus and

computer software for indoor and outdoor guidance and

installations and their parts; Installation, maintenance,

navigation systems; computer software for designing

repair and modernization of electronic equipment and

conveying equipment, routes and systems; electronic

systems for advertizing, such as advertizing signs and

alarms and emergency phones; warning devices, fire

luminous signs.

alarms, burglar alarms, emergency calls, misuse alarms

(540)

and

malfunction

alarms;

computer

software

and

applications for interfacing mobile phones, smart
phones

and

mobile

computers

with

elevators,

escalators, automatic doors, turnstiles, gates, indoor
and outdoor guidance and navigation systems, access
control systems and time keeping systems; Installations
for monitoring human activity.
(731)

(540)

KONE

Corporation,

Kartanontie

1,

00330

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

_______________________________________________
(111) 75163
(731)

KONE

Corporation,

Kartanontie

1,

00330

HELSINKI (FI).

(210) 3201203541
(220) 28/11/2012

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

(511) 29 et 30
Produits désignés :

_______________________________________________

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits

(111) 75162

de viande; fruits et légumes conservés, congelés,

(210) 3201301511

séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait

(220) 10/05/2013

et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

(511) 37

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

Services désignés :

tapioca et sagou; farines et préparations faites de

Classe 37 : Installation, maintenance, repair and
modernization o fall kinds oflifting and transporting
equipment, such as elevators, elevating apparatus,
escalators,

moving

walkways

and

other

vertical,

horizontal and inclined conveyor systems, as well as

céréales;

pain,

pâtisserie

et

confiserie;

glaces

comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(540)

associated components for such equipment; installation,
maintenance, repair and modernization of doors,
turnstiles and gates and their associated components
and spare parts; installation, maintenance, repair and
modernization of access control, time keeping and
security systems, apparatus and installations and their
parts;

installation,

maintenance,

repair

and

(731) LESIEUR, Société par Actions Simplifiée, 29, quai
Aulagnier, 92600 ASNIERES SUR SEINE (FR).
(740) Cabinet TG SERVICES THIERNO GUEYE , 70,
Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR-FANN, (SN).
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_______________________________________________

Produits désignés :

(111) 75164

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres

(210) 3201300435
(220) 05/02/2013

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pourles cheveux;

(511) 3 et 5
Produits désignés :
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pourles cheveux;
dentifrices.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine; substances

dentifrices.
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)

diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires;

(731) UNIPARCO - SA , Km 3, Rue 2 boulevard du

désinfectants; produits pour la destruction des animaux

Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 3868,

nuisibles; fongicides, herbicides.

DAKAR (SN).

(540)

_______________________________________________
(111) 75166
(210) 3200900760
(220) 15/04/2009
(511) 30
Produits 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
(731) UNIPARCO - SA, Km 3, Rue 2 boulevard du

(condiments), épices, glace à rafraîchir.

Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 3868,

(540)

DAKAR (SN).
Revendication de couleurs : Toutes les couleurs.

_______________________________________________
(111) 75165
(210) 3201300437
(220) 05/02/2013
(511) 3 et 5
(731) CHANGE EURO AFRICA SARL, 03 B.P. 1866,
COTONOU (BJ).
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_______________________________________________

Classe 12 : Clutches for land vehicles; driving chains for

(111) 75167

land vehicles; gearing for land vehicles; motorcycles;
motorcycles and parts thereof (not including tyres); tyres

(210) 3201102278

for vehicle wheels; manipulating and control cable for
(220) 09/09/2011

motorcycles; vehicle bumpers; motors for land vehicles;

(511) 37 et 40

rearview mirrors.

Services désignés :

(540)

Classe 37 : Painting services; applying protective
coatings to metal products namely, metal poles,
monopoles, towers and lighting and traffic structures.
Classe 40 : Galvanizing services, anodizing services,
namely metal treatment services.
(540)
(731) Vini Industrial Co., Ltd., Jinlonghu Industry
Region, Beibei District, CHONGQING, (CN).
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING (SCP),
Mendong, Route du Palais de Justice, Place du Marché,
face Stade Wembley, B.P. 12246, YAOUNDE, (CM).
(731) Valmont Industries, Inc., One Valmont Plaza,

_______________________________________________

OMAHA, Nebraska 68154-5215, (US).

(111) 75169

(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd Floor,

(210) 3201200187

Viccul Building, Apt. 15-16, Carr Street, Behind Police

(220) 24/01/2012

Barracks, New Town, B.P. 370, LIMBE, (CM).

(511) 9, 16 et 25

Revendication(s) de priorité(s) : US n° 85265878 du

Produits désignés :

14/03/2011.

Classe 9 : Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la

_______________________________________________

transmission ou la reproduction du son ou des images ;

(111) 75168

supports d'enregistrements magnétiques ; disques

(210) 3201103229

acoustiques

;

appareils

pour

le

traitement

de

l'information, ordinateurs, mémoires pour ordinateurs,

(220) 27/12/2011

bandes magnétiques, télécopieurs, supports optiques

(511)7, 9 et 12

ou magnétiques pour l'information, câbles électriques,

Produits désignés :

satellites, vidéodisques, disques optiques numériques,

Classe 7 : Sparking plugs for internal combustion

appareils

engines; carburettors; igniting magnetos for engines;

d'ordinateurs,

crank shafts; connecting rods for machines, motors and

télécommunications, appareils à haute fréquence à

engines; piston segments; pistons for engines; cylinders

savoir

for motors and engines; roller bearings.

progiciels, appareils téléphoniques, téléphones mobile

Classe

9

accumulator

:

Accumulators,
jars;

chargers

electric,
for

laser

non
circuits

appareils

for

vehicles;

et

electric

batteries;

commutateurs,

téléphones

à

usage

médical,

imprimés,

émetteurs

d'intercommunication,

fixes,

répondeurs

tableaux

de

claviers
de

logiciels,

téléphoniques

distribution

et

;
de

galvanic cells; protective helmets; gloves for protection

commutation d'appel téléphoniques ; commutateurs en

against accidents; protective goggles; accumulator jars;

ligne, tableaux de distribution et de commutation

eyeglasses; voltage regulator.

d'appels

téléphoniques

en

ligne

;

écrans

de
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visualisation,

audiovisuels,

appareils

télécommunication,

équipements

de

appareils

de

meubles); manuels d'instruction ou d'enseignement (à

saisie,

de

l'exclusion

des

appareils),

manuels

répertoires;

et

notices

stockage, de traitement des informations ou données ;

d'utilisation;

supports pour l'enregistrement et la reproduction des

téléphoniques;

sons, images, signaux et données ; matériel de

catalogues, brochures, affiches, almanachs.

connexion d'un équipement informatique (modems) ;

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.

transcodeurs et combinaisons de machines et de

(540)

revues

agendas;

annuaires

d'informations,

prospectus,

programmes de traitement de données, connecteurs à
un réseau informatique ou téléphonique ; matériel de
transmission de messages, calculatrices et calculateurs
de processus, ordinateurs pour le traitement des
données et de texte, terminaux pour ordinateurs, écrans
vidéos, imprimantes d'ordinateurs, disques magnétiques
et optiques, bandes magnétiques, cartes de circuits

(731) Société de Télécommunications du TOGO (TOGO

imprimés, carres à mémoire enregistrée, cartes à

TELECOM),

circuits

Atchante, B.P. 333, LOME (TG).

électroniques,

cartes

d'identification

Place

de

la

Réconciliation,

Quartier

électronique, cartes électroniques de traitement des

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,

images ; cartes de crédit téléphonique (à prépaiement

YAOUNDE, (CM).

et à post paiement); logiciels informatiques; logiciels

Revendication de couleurs : Bleu (cyan), rose

sous forme enregistrée et/ou téléchargeable; modules

(magenta), noir et blanc.

de circuits intégrés, connecteurs de terminaux de microordinateurs aux réseaux publies et privés; appareils
pour la saisie, le comptage, la collection, le stockage, la

(111) 75170

conversion,

(210) 3201200188

le

traitement,

l'entrée,

l'émission,

la

transmission de données, d'informations et de signaux ;

(220) 24/01/2012

appareils et pièces d'appareils pour la transmission de

(511) 37, 38 et 42

données et de signaux au moyen du téléphone, du
télécopieur, du télégraphe, du téléscripteur, du télex, du
câble, du satellite ; interfaces à savoir logiciel d'interface
; appareils émetteurs et récepteurs de radiodiffusion, de
télédiffusion et de télétransmission ; appareils de
télévision,

moniteurs

de

télévisions

;

appareils

émetteurs et/ou récepteurs de données numériques ;
antennes, câbles électriques et de transmission de
données; câbles hertziens ; dispositifs de codage et de
décodage d'images et du son ; terminaux permettant
l'accès à plusieurs médias ; terminaux informatiques,
télématiques et téléphoniques, notamment pour l'accès
aux réseaux de télécommunication mondiale (Internet)
ou à accès privé (Intranet).
Classe 16 : Papier, carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie;
photographies; Articles de bureau (à l'exception des

Services désignés :
Classe 37 : Installation, mise en service, maintenance,
entretien, réparation pour les appareils, les dispositifs et
les

équipements

de

télécommunications,

de

téléconférences et de visioconférences; installation de
systèmes

informatiques

et

de

systèmes

de

services

de

télécommunications.
Classe

38

:

Télécommunications,

transmission sécurisée de données, communication par
terminaux d'ordinateurs, transmission d'informations par
voie télématique, transmission d'informations par voie
télématique accessibles par code d'accès ou par
terminaux ; informations téléphoniques, télévisées,
radiophoniques, en matière de télécommunications,
transmission

d'informations

par

téléscripteurs,

par

satellites, transmission de messages, d'images codées
et de sons ; services de transmission de données en
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particulier de transmission par paquet d'informations et

techniques dans le domaine des télécommunications et

d'images,

données

de l'informatique, consultation en matière d'ordinateurs ;

multimédia ; messageries et courriers électroniques et

location de programmes sur supports informatiques et

informatiques, expédition et transmission de dépêches,

par

échange

(élaboration) de systèmes informatiques et de systèmes

services

de

de

transmission

documents

de

informatisés,

échanges

moyen

de

télécommunications

de

téléchargement de données ; services de transfert

recherches dans le domaine de l'exploitation technique

d'appels téléphoniques ou de télécommunications ;

des ordinateurs ; études techniques et recherches

services de réponse sur un service électronique

techniques dans le domaine de la maintenance

interactif en ligne sur un réseau de télécommunications

(entretien,

; transmission d'informations contenues dans des

informatiques et de télécommunications ; services de

banques de données et banques d'images, services de

conseils techniques en informatique ; services de

diffusion

électronique,

conversion de codes et de formats entre différents types

communication

de textes ; hébergement de sites informatiques (sites

mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé

web) ; création et installation de page web, conception

; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ;

de sites Internet ; conception de bases de données ;

raccordement par télécommunications à un réseau

services de supervision (contrôle, surveillance) des

informatique mondial, fourniture d'accès à des moteurs

réseaux informatiques ; création et entretien de sites

de recherches ; service de connexion à l'Internet ou à

web pour des tiers ; élaboration, maintenance et mise à

des réseaux locaux, services d'accès au réseau interne

jour

ou à des réseaux locaux, services de routage et de

télécommunication

filtrage d'adresses Internet ; fourniture d'accès à

informatiques et de télécommunication ; conception et

l'Internet par l'intermédiaire de portails ; location

développement de systèmes informatiques.

d'appareils et d'installations de télécommunication ;

(540)

notamment

pour

les

par

voie

réseaux

de

d'un

installation,

moteur

;

études

conception

électroniques d'informations par télex, télécopieurs ;

d'informations

télécommunications

;

réparation)

de

recherche

;

conception

techniques

de

de

et

matériels

réseau

de

de

réseaux

services de visiophonie services de communication
téléphoniques,

radiophoniques,

télégraphiques,

ainsi

téléinformatiques,

par

que

radiotéléphoniques,
par

tous

vidéographie

notamment

par

terminaux

d'ordinateurs

ou

équipements

moyens

interactive,

ou

et

périphériques

électroniques

et/ou

numériques, par vidéophone, visiophone; location de

(731) Société de Télécommunications du TOGO (TOGO

temps d'accès à un centre serveur de bases de

TELECOM),

données; fourniture d'accès à des réseaux d'ordinateur.

Atchante, B.P. 333, LOME (TG).

Classe 42 : Location de logiciel ; services d'ingénierie ;

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,

élaboration (conception) de logiciels, mise à jour de

YAOUNDE, (CM).

logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs ;

Revendication de couleurs : Bleu (cyan), rose

services d'aide technique à l'exploitation et à la

(magenta), noir et blanc.

Place

de

la

Réconciliation,

Quartier

supervision des réseaux informatiques ; services
d'assistance technique dans le domaine informatique et
des

télécommunications

ordinateurs,
techniques

location
et

programmation

d'ordinateurs

recherches

télécommunications,

;

dans

;
le

consultations

pour

consultations

(210) 3201200189

des

(220) 24/01/2012

conseils

(511) 37, 38 et 42

domaine
et

(111) 75171

29

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

BOPI 11MQ/2013
Services désignés :

télégraphiques,

Classe 37 : Installation, mise en service, maintenance,

téléinformatiques,

entretien, réparation pour les appareils, les dispositifs et

notamment

par

terminaux

les

d'ordinateurs

ou

équipements

équipements

de

télécommunications,

de

ainsi

que

par

par

tous

vidéographie

moyens

interactive,

ou

et

périphériques

électroniques

et/ou

téléconférences et de visioconférences; installation de

numériques, par vidéophone, visiophone; location de

systèmes

temps d'accès à un centre serveur de bases de

informatiques

et

de

systèmes

de

données; fourniture d'accès à des réseaux d'ordinateur.

télécommunications.
de

Classe 42 : Location de logiciel ; services d'ingénierie ;

transmission sécurisée de données, communication par

élaboration (conception) de logiciels, mise à jour de

terminaux d'ordinateurs, transmission d'informations par

logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs ;

voie télématique, transmission d'informations par voie

services d'aide technique à l'exploitation et à la

télématique accessibles par code d'accès ou par

supervision des réseaux informatiques ; services

terminaux ; informations téléphoniques, télévisées,

d'assistance technique dans le domaine informatique et

radiophoniques, en matière de télécommunications,

des

transmission

ordinateurs,

Classe

38

:

Télécommunications,

d'informations

par

services

téléscripteurs,

par

télécommunications
location

programmation

d'ordinateurs

et de sons ; services de transmission de données en

télécommunications,

particulier de transmission par paquet d'informations et

techniques dans le domaine des télécommunications et

d'images,

de l'informatique, consultation en matière d'ordinateurs ;

transmission

de

données

dans

le

consultations

techniques

de

recherches

;

pour

satellites, transmission de messages, d'images codées

services

et

;

domaine

consultations

et

des

conseils

multimédia ; messageries et courriers électroniques et

location de programmes sur supports informatiques et

informatiques, expédition et transmission de dépêches,

par

échange

(élaboration) de systèmes informatiques et de systèmes

de

documents

informatisés,

échanges

moyen

de

télécommunications

de

téléchargement de données ; services de transfert

recherches dans le domaine de l'exploitation technique

d'appels téléphoniques ou de télécommunications ;

des ordinateurs ; études techniques et recherches

services de réponse surun service électronique interactif

techniques dans le domaine de la maintenance

en ligne sur un réseau de télécommunications ;

(entretien,

transmission

des

informatiques et de télécommunications ; services de

banques de données et banques d'images, services de

conseils techniques en informatique ; services de

diffusion

électronique,

conversion de codes et de formats entre différents types

communication

de textes ; hébergement de sites informatiques (sites

mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé

web) ; création et installation de page web, conception

; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ;

de sites Internet ; conception de bases de données ;

raccordement par télécommunications à un réseau

services de supervision (contrôle, surveillance) des

informatique mondial, fourniture d'accès à des moteurs

réseaux informatiques ; création et entretien de sites

de recherches ; service de connexion à l'Internet ou à

web pour des tiers ; élaboration, maintenance et mise à

des réseaux locaux, services d'accès au réseau interne

jour

ou à des réseaux locaux, services de routage et de

télécommunication

filtrage d'adresses Internet ; fourniture d'accès à

informatiques et de télécommunication ; conception et

l'Internet par l'intermédiaire de portails ; location

développement de systèmes informatiques.

notamment

d'informations
pour

les

contenues

par
réseaux

voie
de

dans

d'un

installation,

moteur

;

études

conception

électroniques d'informations par télex, télécopieurs ;

d'informations

télécommunications

;

réparation)

de

recherche

;

conception

techniques

de

de
de

et

matériels

réseau

de

réseaux

d'appareils et d'installations de télécommunication ;
services de visiophonie services de communication
téléphoniques,

radiophoniques,

radiotéléphoniques,
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transcodeurs et combinaisons de machines et de

(540)

programmes de traitement de données, connecteurs à
un réseau informatique ou téléphonique ; matériel de
transmission de messages, calculatrices et calculateurs
de processus, ordinateurs pour le traitement des
(731) Société de Télécommunications du TOGO (TOGO

données et de texte, terminaux pour ordinateurs, écrans

TELECOM),

vidéos, imprimantes d'ordinateurs, disques magnétiques

Place

de

la

Réconciliation,

Quartier

Atchante, B.P. 333, LOME (TG).

et optiques, bandes magnétiques, cartes de circuits

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,

imprimés, carres à mémoire enregistrée, cartes à

YAOUNDE, (CM).

circuits

Revendication de couleurs : Bleu (cyan), rose

électroniques,

cartes

d'identification

électronique, cartes électroniques de traitement des
images ; cartes de crédit téléphonique (à prépaiement

(magenta) et noir.

et à post paiement); logiciels informatiques; logiciels

_______________________________________________

sous forme enregistrée et/ou téléchargeable ; modules

(111) 75172

de circuits intégrés, connecteurs de terminaux de micro-

(210) 3201200190

ordinateurs aux réseaux publies et privés; appareils

(220) 24/01/2012

pour la saisie, le comptage, la collection, le stockage, la

(511) 9, 16 et 25

conversion,

Classe 9 : Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images ;
supports d'enregistrements magnétiques ; disques
;

appareils

pour

le

traitement

de

l'information, ordinateurs, mémoires pour ordinateurs,
bandes magnétiques, télécopieurs, supports optiques
ou magnétiques pour l'information, câbles électriques,
satellites, vidéodisques, disques optiques numériques,
appareils

laser

d'ordinateurs,

non

à

circuits

usage

médical,

imprimés,

claviers

émetteurs

de

télécommunications, appareils à haute fréquence à
savoir

appareils

d'intercommunication,

logiciels,

progiciels, appareils téléphoniques, téléphones mobile
et

téléphones

commutateurs,

fixes,

répondeurs

tableaux

de

téléphoniques

distribution

et

;
de

commutation d'appel téléphoniques ; commutateurs en
ligne, tableaux de distribution et de commutation
d'appels

téléphoniques

visualisation,

appareils

télécommunication,

traitement,

l'entrée,

l'émission,

la

transmission de données, d'informations et de signaux ;

Produits désignés :

acoustiques

le

en

ligne

;

audiovisuels,

équipements

de

écrans

de

appareils

de

saisie,

de

stockage, de traitement des informations ou données ;
supports pour l'enregistrement et la reproduction des
sons, images, signaux et données ; matériel de
connexion d'un équipement informatique (modems) ;

appareils et pièces d'appareils pour la transmission de
données et de signaux au moyen du téléphone, du
télécopieur, du télégraphe, du téléscripteur, du télex, du
câble, du satellite ; interfaces à savoir logiciel
d'interface ; appareils émetteurs et récepteurs de
radiodiffusion, de télédiffusion et de télétransmission ;
appareils de télévision, moniteurs de télévisions ;
appareils émetteurs et/ou récepteurs de données
numériques ; antennes, câbles électriques et de
transmission de données; câbles hertziens ; dispositifs
de codage et de décodage d'images et du son ;
terminaux permettant l'accès à plusieurs médias ;
terminaux informatiques, télématiques et téléphoniques,
notamment

pour

l'accès

aux

réseaux

de

télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé
(Intranet).
Classe 16 : Papier, carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie;
photographies; Articles de bureau (à l'exception des
meubles); manuels d'instruction ou d'enseignement (à
l'exclusion

des

d'utilisation;
téléphoniques;

appareils),

répertoires;
revues

manuels

et

notices

agendas;

annuaires

d'informations,

prospectus,

catalogues, brochures, affiches, almanachs.
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Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.

téléchargement de données ; services de transfert

(540)

d'appels téléphoniques ou de télécommunications;
services de réponse sur un service électronique ;
interactif en ligne sur un réseau de télécommunications
transmission

d'informations

contenues

dans

des

banques de données et banques d'images, services de
(731) Société de Télécommunications du TOGO (TOGO
TELECOM),

Place

de

la

Réconciliation,

Quartier

diffusion

d'informations

notamment

pour

les

par

voie

réseaux

électronique,

de

communication

mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé

Atchante, B.P. 333, LOME (TG).

; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ;
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,
YAOUNDE, (CM).

raccordement par télécommunications à un réseau
informatique mondial, fourniture d'accès à des moteurs

Revendication de couleurs : Bleu (cyan), rose
(magenta), noir et blanc.

de recherches ; service de connexion à l'Internet ou à
des réseaux locaux, services d'accès au réseau interne

_______________________________________________

ou à des réseaux locaux, services de routage et de

(111) 75173

filtrage d'adresses Internet ; fourniture d'accès à

(210) 3201200191

l'Internet par l'intermédiaire de portails ; location
d'appareils et d'installations de télécommunication ;

(220) 24/01/2012

services de visiophonie services de communication

(511) 37, 38 et 42

téléphoniques,

Services désignés :

radiophoniques,

télégraphiques,

ainsi

que

par

Classe 37 : Installation, mise en service, maintenance,

téléinformatiques,

entretien, réparation pour les appareils, les dispositifs et

notamment

par

terminaux

les

d'ordinateurs

ou

équipements

équipements

de

télécommunications,

de

par

radiotéléphoniques,
tous

vidéographie

moyens

interactive,

ou

et

périphériques

électroniques

et/ou

téléconférences et de visioconférences; installation de

numériques, par vidéophone, visiophone; location de

systèmes

temps d'accès à un centre serveur de bases de

informatiques

et

de

systèmes

de

services

de

Classe 42 : Location de logiciel ; services d'ingénierie ;

transmission sécurisée de données, communication par

élaboration (conception) de logiciels, mise à jour de

terminaux d'ordinateurs, transmission d'informations par

logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs ;

voie télématique, transmission d'informations par voie

services d'aide technique à l'exploitation et à la

télématique accessibles par code d'accès ou par

supervision des réseaux informatiques ; services

terminaux ; informations téléphoniques, télévisées,

d'assistance technique dans le domaine informatique et

radiophoniques, en matière de télécommunications,

des

transmission

ordinateurs,

télécommunications.
Classe

38

:

données; fourniture d'accès à des réseaux d'ordinateur.

Télécommunications,

d'informations

par

téléscripteurs,

par

télécommunications
location

;

programmation

d'ordinateurs

;

pour

consultations

satellites, transmission de messages, d'images codées

techniques

et de sons ; services de transmission de données en

télécommunications,

particulier de transmission par paquet d'informations et

techniques dans le domaine des télécommunications et

d'images,

données

de l'informatique, consultation en matière d'ordinateurs ;

multimédia ; messageries et courriers électroniques et

location de programmes sur supports informatiques et

informatiques, expédition et transmission de dépêches,

par

échange

(élaboration) de systèmes informatiques et de systèmes

services

de

de

transmission

documents

de

informatisés,

échanges

électroniques d'informations par télex, télécopieurs ;

de

moyen

et

recherches

de

dans

le

consultations

télécommunications

télécommunications

;

études

domaine
et

;

des

conseils

conception

techniques

et
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recherches dans le domaine de l'exploitation technique

Classe

des ordinateurs ; études techniques et recherches

transmission sécurisée de données, communication par

techniques dans le domaine de la maintenance

terminaux d'ordinateurs, transmission d'informations par

(entretien,

voie télématique, transmission d'informations par voie

installation,

réparation)

de

matériels

38

:

Télécommunications,

services

de

informatiques et de télécommunications ; services de

télématique accessibles par code d'accès ou par

conseils techniques en informatique ; services de

terminaux ; informations téléphoniques, télévisées,

conversion de codes et de formats entre différents types

radiophoniques, en matière de télécommunications,

de textes ; hébergement de sites informatiques (sites

transmission

web) ; création et installation de page web, conception

satellites, transmission de messages, d'images codées

de sites Internet ; conception de bases de données ;

et de sons ; services de transmission de données en

services de supervision (contrôle, surveillance) des

particulier de transmission par paquet d'informations et

réseaux informatiques ; création et entretien de sites

d'images,

web pour des tiers ; élaboration, maintenance et mise à

multimédia ; messageries et courriers électroniques et

jour

informatiques, expédition et transmission de dépêches,

d'un

moteur

télécommunication

de

recherche

;

conception

de

réseau

de

de

réseaux

échange

d'informations

services

de

de

par

téléscripteurs,

transmission

documents

de

informatisés,

par

données

échanges

informatiques et de télécommunication ; conception et

électroniques d'informations par télex, télécopieurs ;

développement de systèmes informatiques.

téléchargement de données ; services de transfert

(540)

d'appels téléphoniques ou de télécommunications ;
services de réponse sur un service électronique
interactif

en

ligne

télécommunications ;

sur

un

réseau

transmission

de

d'informations

contenues dans des banques de données et banques
(731) Société de Télécommunications du TOGO (TOGO

d'images, services de diffusion d'informations par voie

TELECOM),

électronique,

Place

de

la

Réconciliation,

Quartier

notamment

pour

les

réseaux

de

Atchante, B.P. 333, LOME (TG).

communication mondiale(de type Internet) ou à accès

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,

privé ou réservé ; fourniture d'accès à un réseau

YAOUNDE, (CM).

informatique

Revendication de couleurs : Bleu (cyan), rose

télécommunications à un réseau informatique mondial,

(magenta) et noir.

fourniture d'accès à des moteurs de recherches ;

_______________________________________________

service de connexion à l'Internet ou à des réseaux

mondial

;

raccordement

par

locaux, services d'accès au réseau interne ou à des

(111) 75174

réseaux locaux, services de routage et de filtrage

(210) 3201200192

d'adresses Internet ; fourniture d'accès à l'Internet par

(220) 24/01/2012

l'intermédiaire de portails ; location d'appareils et

(511) 37, 38 et 42

d'installations de télécommunication ; services de

Services désignés :

visiophonie services de communication téléphoniques,

Classe 37 : Installation, mise en service, maintenance,

radiophoniques,

entretien, réparation pour les appareils, les dispositifs et

ainsi que par tous moyens téléinformatiques, par

les

vidéographie interactive, et notamment par terminaux

équipements

de

télécommunications,

de

téléconférences et de visioconférences; installation de

ou

systèmes

électroniques

informatiques

télécommunications.

et

de

systèmes

de

radiotéléphoniques,

périphériques
et/ou

d'ordinateurs
numériques,

télégraphiques,

ou

équipements

par

vidéophone,

visiophone; location de temps d'accès à un centre

33
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serveur de bases de données; fourniture d'accès à des

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,

réseaux d'ordinateur.

YAOUNDE, (CM).

Classe 42 : Location de logiciel ; services d'ingénierie ;

Revendication de couleurs : Bleu (cyan), noir et blanc.

élaboration (conception) de logiciels, mise à jour de

_______________________________________________

logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs ;

(111) 75175

services d'aide technique à l'exploitation et à la
supervision des réseaux informatiques ; services
d'assistance technique dans le domaine informatique et
des

télécommunications

ordinateurs,
techniques

location
et

;

programmation

d'ordinateurs

recherches

télécommunications,

dans

;
le

pour

consultations
domaine

consultations

et

(210) 3201200193
(220) 24/01/2012
(511) 37, 38 et 42
Services désignés :

des

Classe 37 : Installation, mise en service, maintenance,

conseils

entretien, réparation pour les appareils, les dispositifs et

techniques dans le domaine des télécommunications et

les

de l'informatique, consultation en matière d'ordinateurs ;

téléconférences et de visioconférences; installation de

location de programmes sur supports informatiques et

systèmes

par

télécommunications.

moyen

de

télécommunications

;

conception

équipements

de

télécommunications,

informatiques

et

de

de

systèmes

de

services

de

(élaboration) de systèmes informatiques et de systèmes

Classe

de

et

transmission sécurisée de données, communication par

recherches dans le domaine de l'exploitation technique

terminaux d'ordinateurs, transmission d'informations par

des ordinateurs ; études techniques et recherches

voie télématique, transmission d'informations par voie

télécommunications

;

études

techniques

techniques dans le domaine de la maintenance
(entretien,

installation,

réparation)

de

matériels

informatiques et de télécommunications ; services de

38

:

Télécommunications,

télématique accessibles par code d'accès ou par
terminaux ; informations téléphoniques, télévisées,
radiophoniques, en matière de télécommunications,

conseils techniques en informatique ; services de

transmission

conversion de codes et de formats entre différents types

satellites, transmission de messages, d'images codées

de textes ; hébergement de sites informatiques (sites
web) ; création et installation de page web, conception
de sites Internet ; conception de bases de données ;
services de supervision (contrôle, surveillance) des
réseaux informatiques ; création et entretien de sites

d'informations

par

téléscripteurs,

par

et de sons ; services de transmission de données en
particulier de transmission par paquet d'informations et
d'images,

services

de

transmission

de

données

multimédia ; messageries et courriers électroniques et
informatiques, expédition et transmission de dépêches,

web pour des tiers ; élaboration, maintenance et mise à

échange

jour

de

électroniques d'informations par télex, télécopieurs ;

réseaux

téléchargement de données ; services de transfert

informatiques et de télécommunication ; conception et

d'appels téléphoniques ou de télécommunications ;

développement de systèmes informatiques.

services de réponse sur un service électronique

(540)

interactif en ligne sur un réseau de télécommunications

d'un

moteur

télécommunication

de

recherche

;

conception

de

réseau

de

de

documents

informatisés,

échanges

; transmission d'informations contenues dans des
banques de données et banques d'images, services de
diffusion

d'informations

par

voie

électronique,

(731) Société de Télécommunications du TOGO (TOGO

notamment

TELECOM),

mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou

Place

de

la

Réconciliation,

Atchante, B.P. 333, LOME (TG).

Quartier

pour

les

réseaux

de

communication

réservé ; fourniture d'accès à un réseau informatique
mondial ; raccordement par télécommunications à un

34
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réseau informatique mondial, fourniture d'accès à des

services de supervision (contrôle, surveillance) des

moteurs de recherches ; service de connexion à

réseaux informatiques ; création et entretien de sites

l'Internet ou à des réseaux locaux, services d'accès au

web pour des tiers ; élaboration, maintenance et mise à

réseau interne ou à des réseaux locaux, services de

jour

routage et de filtrage d'adresses Internet ; fourniture

télécommunication

d'accès à l'Internet par l'intermédiaire de portails ;

informatiques et de télécommunication ; conception et

location

développement de systèmes informatiques.

d'appareils

et

d'installations

de

télécommunication ; services de visiophonie services de
communication

téléphoniques,

d'un

moteur

de

recherche

;

conception

de

réseau

de

de

réseaux

(540)

radiophoniques,

radiotéléphoniques, télégraphiques, ainsi que par tous
moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive,
et

notamment

d'ordinateurs

par

ou

terminaux

équipements

ou

périphériques

électroniques

et/ou

numériques, par vidéophone, visiophone; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; fourniture d'accès à des réseaux d'ordinateur.
Classe 42 : Location de logiciel ; services d'ingénierie ;

(731) Société de Télécommunications du TOGO (TOGO
TELECOM),

Place

de

la

Réconciliation,

Quartier

Atchante, B.P. 333, LOME (TG).
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,
YAOUNDE, (CM).

élaboration (conception) de logiciels, mise à jour de

Revendication de couleurs : Bleu (cyan), rose

logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs ;

(magenta) et noir.

services d'aide technique à l'exploitation et à la
supervision des réseaux informatiques ; services

(111) 75176

d'assistance technique dans le domaine informatique et
des

télécommunications

ordinateurs,
techniques

location
et

;

d'ordinateurs

recherches

télécommunications,

programmation

dans

;
le

consultations

pour

consultations
domaine
et

des

conseils

(210) 3201200194
(220) 24/01/2012
(511) 37, 38 et 42
Services désignés :

techniques dans le domaine des télécommunications et

Classe 37 : Installation, mise en service, maintenance,

de l'informatique, consultation en matière d'ordinateurs ;

entretien, réparation pour les appareils, les dispositifs et

location de programmes sur supports informatiques et

les

par

téléconférences et de visioconférences; installation de

moyen

de

télécommunications

;

conception

équipements

(élaboration) de systèmes informatiques et de systèmes

systèmes

de

télécommunications.

télécommunications

;

études

techniques

et

de

informatiques

télécommunications,

et

de

de

systèmes

de

services

de

recherches dans le domaine de l'exploitation technique

Classe

des ordinateurs ; études techniques et recherches

transmission sécurisée de données, communication par

techniques dans le domaine de la maintenance

terminaux d'ordinateurs, transmission d'informations par

(entretien,

matériels

voie télématique, transmission d'informations par voie

informatiques et de télécommunications ; services de

télématique accessibles par code d'accès ou par

conseils techniques en informatique ; services de

terminaux ; informations téléphoniques, télévisées,

conversion de codes et de formats entre différents types

radiophoniques, en matière de télécommunications,

de textes ; hébergement de sites informatiques (sites

transmission

web) ; création et installation de page web, conception

satellites, transmission de messages, d'images codées

de sites Internet ; conception de bases de données ;

et de sons ; services de transmission de données en

installation,

réparation)

de

38

:

Télécommunications,

d'informations

par

téléscripteurs,

par

particulier de transmission par paquet d'informations et

35
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données

de l'informatique, consultation en matière d'ordinateurs ;

multimédia ; messageries et courriers électroniques et

location de programmes sur supports informatiques et

informatiques, expédition et transmission de dépêches,

par

échange

(élaboration) de systèmes informatiques et de systèmes

d'images,

services

de

de

transmission

documents

de

informatisés,

échanges

moyen

de

télécommunications

de

téléchargement de données ; services de transfert

recherches dans le domaine de l'exploitation technique

d'appels téléphoniques ou de télécommunications ;

des ordinateurs ; études techniques et recherches

services de réponse sur un service électronique

techniques dans le domaine de la maintenance

interactif en ligne sur un réseau de télécommunications

(entretien,

; transmission d'informations contenues dans des

informatiques et de télécommunications ; services de

banques de données et banques d'images, services de

conseils techniques en informatique ; services de

diffusion

électronique,

conversion de codes et de formats entre différents types

communication

de textes ; hébergement de sites informatiques (sites

mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé

web) ; création et installation de page web, conception

; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ;

de sites Internet ; conception de bases de données ;

raccordement par télécommunications à un réseau

services de supervision (contrôle, surveillance) des

informatique mondial, fourniture d'accès à des moteurs

réseaux informatiques ; création et entretien de sites

de recherches ; service de connexion à l'Internet ou à

web pour des tiers ; élaboration, maintenance et mise à

des réseaux locaux, services d'accès au réseau interne

jour

ou à des réseaux locaux, services de routage et de

télécommunication

filtrage d'adresses Internet ; fourniture d'accès à

informatiques et de télécommunication ; conception et

l'Internet par l'intermédiaire de portails ; location

développement de systèmes informatiques.

d'appareils et d'installations de télécommunication ;

(540)

notamment

pour

les

par

voie

réseaux

de

d'un

installation,

moteur

;

études

conception

électroniques d'informations par télex, télécopieurs ;

d'informations

télécommunications

;

réparation)

de

recherche

;

conception

techniques

de

de

et

matériels

réseau

de

de

réseaux

services de visiophonie services de communication
téléphoniques,

radiophoniques,

télégraphiques,

ainsi

téléinformatiques,

par

que

radiotéléphoniques,
par

tous

vidéographie

notamment

par

terminaux

d'ordinateurs

ou

équipements

moyens

interactive,

ou

et

périphériques

électroniques

et/ou

numériques, par vidéophone, visiophone; location de

(731) Société de Télécommunications du TOGO (TOGO

temps d'accès à un centre serveur de bases de

TELECOM),

données; fourniture d'accès à des réseaux d'ordinateur.

Atchante, B.P. 333, LOME (TG).

Classe 42 : Location de logiciel ; services d'ingénierie ;

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,

élaboration (conception) de logiciels, mise à jour de

YAOUNDE, (CM).

logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs ;

Revendication de couleurs : Bleu (cyan), noir et blanc.

services d'aide technique à l'exploitation et à la
supervision des réseaux informatiques ; services
d'assistance technique dans le domaine informatique et
des

télécommunications

ordinateurs,
techniques

location
et

programmation

d'ordinateurs

recherches

télécommunications,

;

dans

;
le

consultations

pour

consultations
domaine
et

des

Place

de

la

Réconciliation,

Quartier

_______________________________________________
(111) 75177
(210) 3201200195
(220) 24/01/2012
(511) 37, 38 et 42

conseils

techniques dans le domaine des télécommunications et
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Services désignés :

radiophoniques,

Classe 37 : Installation, mise en service, maintenance,

ainsi que par tous moyens téléinformatiques, par

entretien, réparation pour les appareils, les dispositifs et

vidéographie interactive, et notamment par terminaux

les

ou

équipements

de

télécommunications,

de

radiotéléphoniques,

périphériques

d'ordinateurs

ou

équipements

par

vidéophone,

téléconférences et de visioconférences; installation de

électroniques

systèmes

visiophone; location de temps d'accès à un centre

informatiques

et

de

systèmes

de

38

:

numériques,

serveur de bases de données; fourniture d'accès à des

télécommunications.
Classe

et/ou

télégraphiques,

Télécommunications,

services

de

réseaux d'ordinateur.

transmission sécurisée de données, communication par

Classe 42 : Location de logiciel ; services d'ingénierie ;

terminaux d'ordinateurs, transmission d'informations par

élaboration (conception) de logiciels, mise à jour de

voie télématique, transmission d'informations par voie

logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs ;

télématique accessibles par code d'accès ou par

services d'aide technique à l'exploitation et à la

terminaux ; informations téléphoniques, télévisées,

supervision des réseaux informatiques ; services

radiophoniques, en matière de télécommunications,

d'assistance technique dans le domaine informatique et

transmission

des

d'informations

par

téléscripteurs,

par

télécommunications

programmation

ordinateurs,

et de sons ; services de transmission de données en

techniques

particulier de transmission par paquet d'informations et

télécommunications,

d'images,

données

techniques dans le domaine des télécommunications et

multimédia ; messageries et courriers électroniques et

de l'informatique, consultation en matière d'ordinateurs ;

informatiques, expédition et transmission de dépêches,

location de programmes sur supports informatiques et

échange

par

de

de

transmission

documents

de

informatisés,

échanges

moyen

et

d'ordinateurs

recherches

de

dans

;

pour

satellites, transmission de messages, d'images codées

services

location

;

le

consultations
domaine

consultations

et

télécommunications

;

des

conseils

conception

électroniques d'informations par télex, télécopieurs ;

(élaboration) de systèmes informatiques et de systèmes

téléchargement de données ; services de transfert

de

d'appels téléphoniques ou de télécommunications ;

recherches dans le domaine de l'exploitation technique

services de réponse sur un service électronique

des ordinateurs ; études techniques et recherches

interactif

techniques dans le domaine de la maintenance

en

ligne

télécommunications ;

sur

un

transmission

réseau

de

d'informations

télécommunications

(entretien,

installation,

;

études

réparation)

techniques

de

et

matériels

contenues dans des banques de données et banques

informatiques et de télécommunications ; services de

d'images, services de diffusion d'informations par voie

conseils techniques en informatique ; services de

électronique,

de

conversion de codes et de formats entre différents types

communication mondiale (de type Internet) ou à accès

de textes ; hébergement de sites informatiques (sites

privé ou réservé ; fourniture d'accès à un réseau

web) ; création et installation de page web, conception

informatique

par

de sites Internet ; conception de bases de données ;

télécommunications à un réseau informatique mondial,

services de supervision (contrôle, surveillance) des

fourniture d'accès à des moteurs de recherches ;

réseaux informatiques ; création et entretien de sites

service de connexion à l'Internet ou à des réseaux

web pour des tiers ; élaboration, maintenance et mise à

locaux, services d'accès au réseau interne ou à des

jour

réseaux locaux, services de routage et de filtrage

télécommunication

d'adresses Internet ; fourniture d'accès à l'Internet par

informatiques et de télécommunication ; conception et

l'intermédiaire de portails ; location d'appareils et

développement de systèmes informatiques.

notamment

mondial

pour

;

les

réseaux

raccordement

d'un

moteur

de

recherche

;

conception

de
de

réseau

de

réseaux

d'installations de télécommunication ; services de
visiophonie services de communication téléphoniques,
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transcodeurs et combinaisons de machines et de

(540)

programmes de traitement de données, connecteurs à
un réseau informatique ou téléphonique ; matériel de
transmission de messages, calculatrices et calculateurs
de processus, ordinateurs pour le traitement des
(731) Société de Télécommunications du TOGO (TOGO

données et de texte, terminaux pour ordinateurs, écrans

TELECOM),

vidéos, imprimantes d'ordinateurs, disques magnétiques

Place

de

la

Réconciliation,

Quartier

Atchante, B.P. 333, LOME (TG).

et optiques, bandes magnétiques, cartes de circuits

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,

imprimés, carres à mémoire enregistrée, cartes à

YAOUNDE, (CM).

circuits

Revendication de couleurs : Bleu (cyan), rose

électronique, cartes électroniques de traitement des

électroniques,

cartes

d'identification

images ; cartes de crédit téléphonique (à prépaiement

(magenta), noir et blanc.

_______________________________________________

et à post paiement); logiciels informatiques; logiciels
sous forme enregistrée et/ou téléchargeable ; modules

(111) 75178

de circuits intégrés, connecteurs de terminaux de micro-

(210) 3201200196

ordinateurs aux réseaux publics et privés;

(220) 24/01/2012

appareils pour la saisie, le comptage, la collection, le

(511) 9, 16 et 25

stockage,

Produits désignés :

l'émission, la transmission de données, d'informations et

Classe 9 : Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la

de signaux ; appareils et pièces d'appareils pour la

transmission ou la reproduction du son ou des images ;

transmission de données et de signaux au moyen du

supports d'enregistrements magnétiques ; disques

téléphone,

acoustiques

de

téléscripteur, du télex, du câble, du satellite ; interfaces

l'information, ordinateurs, mémoires pour ordinateurs,

à savoir logiciel d'interface ; appareils émetteurs et

bandes magnétiques, télécopieurs, supports optiques

récepteurs de radiodiffusion, de télédiffusion et de

ou magnétiques pour l'information, câbles électriques,

télétransmission ; appareils de télévision, moniteurs de

satellites, vidéodisques, disques optiques numériques,

télévisions ; appareils émetteurs et/ou récepteurs de

appareils

données numériques ; antennes, câbles électriques et

;

appareils

laser

non

à

pour

le

usage

traitement

médical,

claviers

la

conversion,

du

le

télécopieur,

traitement,

du

l'entrée,

télégraphe,

du

de

de transmission de données; câbles hertziens ;

télécommunications, appareils à haute fréquence à

dispositifs de codage et de décodage d'images et du

savoir

logiciels,

son ; terminaux permettant l'accès à plusieurs médias ;

progiciels, appareils téléphoniques, téléphones mobile

terminaux informatiques, télématiques et téléphoniques,

et

notamment

d'ordinateurs,

circuits

appareils

téléphones

commutateurs,

imprimés,

émetteurs

d'intercommunication,

fixes,

répondeurs

tableaux

de

téléphoniques

distribution

et

;
de

pour

l'accès

aux

réseaux

de

télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé

commutation d'appel téléphoniques ; commutateurs en

(Intranet).

ligne, tableaux de distribution et de commutation

Classe 16 : Papier, carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la

d'appels

téléphoniques

visualisation,

appareils

télécommunication,

en

ligne

;

audiovisuels,

équipements

de

écrans

de

papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie;

appareils

de

photographies; Articles de bureau (à l'exception des

saisie,

de

meubles); manuels d'instruction ou d'enseignement (à

stockage, de traitement des informations ou données ;

l'exclusion

des

appareils),

supports pour l'enregistrement et la reproduction des

d'utilisation;

sons, images, signaux et données ; matériel de

téléphoniques;

connexion d'un équipement informatique (modems) ;

catalogues, brochures, affiches, almanachs.

répertoires;
revues

manuels

et

notices

agendas;

annuaires

d'informations,

prospectus,
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Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.

services de réponse sur un service électronique

(540)

interactif en ligne sur un réseau de télécommunications
; transmission d'informations contenues dans des
banques de données et banques d'images, services de
diffusion

d'informations

notamment

pour

les

par

voie

réseaux

électronique,

de

communication

(731) Société de Télécommunications du TOGO (TOGO

mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou

TELECOM),

réservé ; fourniture d'accès à un réseau informatique

Place

de

la

Réconciliation,

Quartier

Atchante, B.P. 333, LOME (TG).

mondial ; raccordement par télécommunications à un

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,

réseau informatique mondial, fourniture d'accès à des

YAOUNDE, (CM).

moteurs de recherches ; service de connexion à

Revendication de couleurs : Orange et noir.

l'Internet ou à des réseaux locaux, services d'accès au

_______________________________________________

réseau interne ou à des réseaux locaux, services de
routage et de filtrage d'adresses Internet ; fourniture

(111) 75179

d'accès à l'Internet par l'intermédiaire de portails ;

(210) 3201200197

location

(220) 24/01/2012

télécommunication ; services de visiophonie services de

(511) 37, 38 et 42

communication

Services désignés :

radiotéléphoniques, télégraphiques, ainsi que par tous

Classe 37 : Installation, mise en service, maintenance,
entretien, réparation pour les appareils, les dispositifs et
les

équipements

de

télécommunications,

de

téléconférences et de visioconférences; installation de
systèmes

informatiques

et

de

systèmes

de

38

:

Télécommunications,

services

de

transmission sécurisée de données, communication par
terminaux d'ordinateurs, transmission d'informations par
voie télématique, transmission d'informations par voie
télématique accessibles par code d'accès ou par
terminaux ; informations téléphoniques, télévisées,
radiophoniques, en matière de télécommunications,
transmission

d'informations

par

téléscripteurs,

par

satellites, transmission de messages, d'images codées
et de sons ; services de transmission de données en
particulier de transmission par paquet d'informations et
d'images,

services

de

transmission

de

données

multimédia ; messageries et courriers électroniques et
informatiques, expédition et transmission de dépêches,
échange

de

et

d'installations

téléphoniques,

de

radiophoniques,

moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive,
et

notamment

d'ordinateurs

par

ou

terminaux

équipements

ou

périphériques

électroniques

et/ou

numériques, par vidéophone, visiophone; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; fourniture d'accès à des réseaux d'ordinateur.

télécommunications.
Classe

d'appareils

documents

informatisés,

échanges

électroniques d'informations par télex, télécopieurs ;
téléchargement de données ; services de transfert
d'appels téléphoniques ou de télécommunications ;

Classe 42 : Location de logiciel ; services d'ingénierie ;
élaboration (conception) de logiciels, mise à jour de
logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs ;
services d'aide technique à l'exploitation et à la
supervision des réseaux informatiques ; services
d'assistance technique dans le domaine informatique et
des

télécommunications

ordinateurs,
techniques

location
et

;

d'ordinateurs

recherches

télécommunications,

programmation

dans

;
le

consultations

pour

consultations
domaine
et

des

conseils

techniques dans le domaine des télécommunications et
de l'informatique, consultation en matière d'ordinateurs ;
location de programmes sur supports informatiques et
par

moyen

de

télécommunications

;

conception

(élaboration) de systèmes informatiques et de systèmes
de

télécommunications

;

études

techniques

et

recherches dans le domaine de l'exploitation technique
des ordinateurs ; études techniques et recherches

39
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techniques dans le domaine de la maintenance

télécommunications, appareils à haute fréquence à

(entretien,

savoir

installation,

réparation)

de

matériels

appareils

d'intercommunication,

logiciels,

informatiques et de télécommunications ; services de

progiciels, appareils téléphoniques, téléphones mobile

conseils techniques en informatique ; services de

et

conversion de codes et de formats entre différents types

commutateurs,

de textes ; hébergement de sites informatiques (sites

commutation d'appel téléphoniques ; commutateurs en

web) ; création et installation de page web, conception

ligne, tableaux de distribution et de commutation

de sites Internet ; conception de bases de données ;

d'appels

services de supervision (contrôle, surveillance) des

visualisation,

réseaux informatiques ; création et entretien de sites

télécommunication,

web pour des tiers ; élaboration, maintenance et mise à

stockage, de traitement des informations ou données ;

jour

de

supports pour l'enregistrement et la reproduction des

réseaux

sons, images, signaux et données ; matériel de

informatiques et de télécommunication ; conception et

connexion d'un équipement informatique (modems) ;

développement de systèmes informatiques.

transcodeurs et combinaisons de machines et de

(540)

programmes de traitement de données, connecteurs à

d'un

moteur

télécommunication

de

recherche

de

;

conception

réseau

de

téléphones

fixes,

répondeurs

tableaux

de

téléphoniques

en

appareils

téléphoniques

distribution

ligne

;

audiovisuels,

équipements

de

et

;
de

écrans

de

appareils

de

saisie,

de

un réseau informatique ou téléphonique ; matériel de
transmission de messages, calculatrices et calculateurs
de processus, ordinateurs pour le traitement des
données et de texte, terminaux pour ordinateurs, écrans
de Télécommunications du TOGO

vidéos, imprimantes d'ordinateurs, disques magnétiques

(TOGO TELECOM), Place de la Réconciliation, Quartier

et optiques, bandes magnétiques, cartes de circuits

Atchante, B.P. 333, LOME (TG).

imprimés, carres à mémoire enregistrée, cartes à

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,

circuits

YAOUNDE, (CM).

électronique, cartes électroniques de traitement des

(731) Société

électroniques,

cartes

d'identification

images ; cartes de crédit téléphonique (à prépaiement

Revendication de couleurs : Orange et noir.

_______________________________________________

et à post paiement); logiciels informatiques; logiciels
sous forme enregistrée et/ou téléchargeable ; modules

(111) 75180

de circuits intégrés, connecteurs de terminaux de micro-

(210) 3201200198

ordinateurs aux réseaux publics et privés; appareils

(220) 24/01/2012

pour la saisie, le comptage, la collection, le stockage, la

(511) 9, 16 et 25

conversion,

Classe 9 : Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images ;
supports d'enregistrements magnétiques ; disques
;

appareils

pour

le

traitement

de

l'information, ordinateurs, mémoires pour ordinateurs,
bandes magnétiques, télécopieurs, supports optiques
ou magnétiques pour l'information, câbles électriques,
satellites, vidéodisques, disques optiques numériques,
appareils

laser

d'ordinateurs,

non
circuits

traitement,

l'entrée,

l'émission,

la

transmission de données, d'informations et de signaux ;

Produits désignés :

acoustiques

le

à

usage
imprimés,

médical,

claviers

émetteurs

de

appareils et pièces d'appareils pour la transmission de
données et de signaux au moyen du téléphone, du
télécopieur, du télégraphe, du téléscripteur, du télex, du
câble, du satellite ; interfaces à savoir logiciel d'interface
; appareils émetteurs et récepteurs de radiodiffusion, de
télédiffusion et de télétransmission ; appareils de
télévision,

moniteurs

de

télévisions

;

appareils

émetteurs et/ou récepteurs de données numériques ;
antennes, câbles électriques et de transmission de
données; câbles hertziens ; dispositifs de codage et de

40
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décodage d'images et du son ; terminaux permettant

télématique accessibles par code d'accès ou par

l'accès à plusieurs médias ; terminaux informatiques,

terminaux ; informations téléphoniques, télévisées,

télématiques et téléphoniques, notamment pour l'accès

radiophoniques, en matière de télécommunications,

aux réseaux de télécommunication mondiale (Internet)

transmission

ou à accès privé (Intranet).

satellites, transmission de messages, d'images codées

Classe 16 : Papier, carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la

et de sons ; services de transmission de données en

papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie;

particulier de transmission par paquet d'informations et

photographies; Articles de bureau (à l'exception des

d'images,

meubles); manuels d'instruction ou d'enseignement (à

multimédia ; messageries et courriers électroniques et

l'exclusion

informatiques, expédition et transmission de dépêches,

des

d'utilisation;

appareils),

manuels

répertoires;

téléphoniques;

revues

et

notices

agendas;

annuaires

d'informations,

prospectus,

échange

d'informations

services

de

de

par

téléscripteurs,

transmission

documents

de

informatisés,

par

données

échanges

électroniques d'informations par télex, télécopieurs ;

catalogues, brochures, affiches, almanachs.

téléchargement de données ; services de transfert

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.

d'appels téléphoniques ou de télécommunications ;
services de réponse sur un service électronique

(540)

interactif en ligne sur un réseau de télécommunications
; transmission d'informations contenues dans des
banques de données et banques d'images, services de
diffusion

d'informations

notamment
(731) Société de Télécommunications du TOGO (TOGO
TELECOM),

Place

de

la

Réconciliation,

Quartier

pour

les

par
réseaux

voie
de

électronique,
communication

mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé
; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ;
raccordement par télécommunications à un réseau

Atchante, B.P. 333, LOME (TG).
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,

informatique mondial, fourniture d'accès à des moteurs
de recherches ; service de connexion à l'Internet ou à

YAOUNDE, (CM).

des réseaux locaux, services d'accès au réseau interne
Revendication de couleurs : Bleu (cyan), rose
(magenta) et noir.

ou à des réseaux locaux, services de routage et de
filtrage d'adresses Internet ; fourniture d'accès à

(111) 75181

l'Internet par l'intermédiaire de portails ; location

(210) 3201200199

d'appareils et d'installations de télécommunication ;
services de visiophonie services de communication

(220) 24/01/2012

téléphoniques,

(511) 37, 38 et 42

radiophoniques,

télégraphiques,

Services désignés :

téléinformatiques,

ainsi
par

que

radiotéléphoniques,
par

vidéographie

tous

moyens

interactive,

et

Classe 37 : Installation, mise en service, maintenance,

notamment

par

terminaux

entretien, réparation pour les appareils, les dispositifs et

d'ordinateurs

ou

équipements

les

de

numériques, par vidéophone, visiophone; location de

téléconférences et de visioconférences; installation de

temps d'accès à un centre serveur de bases de

systèmes

données; fourniture d'accès à des réseaux d'ordinateur.

équipements

de

informatiques

télécommunications,

et

de

ou

périphériques

électroniques

et/ou

systèmes

de

services

de

élaboration (conception) de logiciels, mise à jour de

transmission sécurisée de données, communication par

logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs ;

terminaux d'ordinateurs, transmission d'informations par

services d'aide technique à l'exploitation et à la

télécommunications.
Classe

38

:

Télécommunications,

Classe 42 : Location de logiciel ; services d'ingénierie ;

voie télématique, transmission d'informations par voie
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supervision des réseaux informatiques ; services

_______________________________________________

d'assistance technique dans le domaine informatique et

(111) 75182

des

télécommunications

ordinateurs,
techniques

location
et

;

programmation

d'ordinateurs

recherches

télécommunications,

dans

;
le

pour

(210) 3201200200

consultations
domaine

consultations

et

des

conseils

(220) 24/01/2012
(511) 37, 38 et 42

techniques dans le domaine des télécommunications et

Services désignés :

de l'informatique, consultation en matière d'ordinateurs ;

Classe 37 : Installation, mise en service, maintenance,

location de programmes sur supports informatiques et

entretien, réparation pour les appareils, les dispositifs et

par

les

moyen

de

télécommunications

;

conception

équipements

de

télécommunications,

de

(élaboration) de systèmes informatiques et de systèmes

téléconférences et de visioconférences; installation de

de

systèmes

télécommunications

;

études

techniques

et

informatiques

et

de

systèmes

de

services

de

recherches dans le domaine de l'exploitation technique

télécommunications.

des ordinateurs ; études techniques et recherches

Classe

techniques dans le domaine de la maintenance

transmission sécurisée de données, communication par

(entretien,

matériels

terminaux d'ordinateurs, transmission d'informations par

informatiques et de télécommunications ; services de

voie télématique, transmission d'informations par voie

conseils techniques en informatique ; services de

télématique accessibles par code d'accès ou par

conversion de codes et de formats entre différents types

terminaux ; informations téléphoniques, télévisées,

de textes ; hébergement de sites informatiques (sites

radiophoniques, en matière de télécommunications,

web) ; création et installation de page web, conception

transmission

de sites Internet ; conception de bases de données ;

satellites, transmission de messages, d'images codées

services de supervision (contrôle, surveillance) des

et de sons ; services de transmission de données en

réseaux informatiques ; création et entretien de sites

particulier de transmission par paquet d'informations et

web pour des tiers ; élaboration, maintenance et mise à

d'images,

jour

de

multimédia ; messageries et courriers électroniques et

réseaux

informatiques, expédition et transmission de dépêches,

d'un

installation,

moteur

télécommunication

réparation)

de

recherche

;

conception

de

de

réseau

de

38

:

Télécommunications,

d'informations

services

de

par

téléscripteurs,

transmission

de

par

données

informatiques et de télécommunication ; conception et

échange

développement de systèmes informatiques.

électroniques d'informations par télex, télécopieurs ;

(540)

téléchargement de données ; services de transfert

de

documents

informatisés,

échanges

d'appels téléphoniques ou de télécommunications ;
services de réponse sur un service électronique
interactif en ligne sur un réseau de télécommunications
; transmission d'informations contenues dans des
banques de données et banques d'images, services de
(731) Société de Télécommunications du TOGO (TOGO

diffusion

TELECOM),

notamment

Place

de

la

Réconciliation,

Quartier

d'informations
pour

les

par
réseaux

voie
de

électronique,
communication

Atchante, B.P. 333, LOME (TG).

mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,

; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ;

YAOUNDE, (CM).

raccordement par télécommunications à un réseau

Revendication de couleurs : Bleu (cyan), rose

informatique mondial, fourniture d'accès à des moteurs

(magenta) et noir.

de recherches ; service de connexion à l'Internet ou à
des réseaux locaux, services d'accès au réseau interne

42
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ou à des réseaux locaux, services de routage et de

télécommunication

;

conception

de

réseaux

filtrage d'adresses Internet ; fourniture d'accès à

informatiques et de télécommunication ; conception et

l'Internet par l'intermédiaire de portails ; location

développement de systèmes informatiques.

d'appareils et d'installations de télécommunication ;

(540)

services de visiophonie services de communication
téléphoniques,

radiophoniques,

télégraphiques,

ainsi

téléinformatiques,

que

par

radiotéléphoniques,
par

tous

vidéographie

notamment

par

terminaux

d'ordinateurs

ou

équipements

moyens

interactive,

ou

et

périphériques

électroniques

et/ou

(731) Société de Télécommunications du TOGO (TOGO
TELECOM),

Place

de

la

Réconciliation,

Quartier

Atchante, B.P. 333, LOME (TG).

numériques, par vidéophone, visiophone; location de

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,

temps d'accès à un centre serveur de bases de

YAOUNDE, (CM).

données; fourniture d'accès à des réseaux d'ordinateur.

Revendication de couleurs : Bleu (cyan) et rose

Classe 42 : Location de logiciel ; services d'ingénierie ;

(magenta).

élaboration (conception) de logiciels, mise à jour de

_______________________________________________

logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs ;

(111) 75183

services d'aide technique à l'exploitation et à la
supervision des réseaux informatiques ; services

(210) 3201200201

d'assistance technique dans le domaine informatique et

(220) 24/01/2012

des

(511) 37, 38 et 42

télécommunications

ordinateurs,
techniques

location
et

;

programmation

d'ordinateurs

recherches

télécommunications,

dans

;
le

pour

consultations
domaine

consultations

et

Services désignés :

des

Classe 37 : Installation, mise en service, maintenance,

conseils

entretien, réparation pour les appareils, les dispositifs et

techniques dans le domaine des télécommunications et

les

de l'informatique, consultation en matière d'ordinateurs ;

téléconférences et de visioconférences; installation de

location de programmes sur supports informatiques et

systèmes

par

télécommunications.

moyen

de

télécommunications

;

conception

équipements

de

télécommunications,

informatiques

et

de

de

systèmes

de

services

de

(élaboration) de systèmes informatiques et de systèmes

Classe

de

et

transmission sécurisée de données, communication par

recherches dans le domaine de l'exploitation technique

terminaux d'ordinateurs, transmission d'informations par

des ordinateurs ; études techniques et recherches

voie télématique, transmission d'informations par voie

techniques dans le domaine de la maintenance

télématique accessibles par code d'accès ou par

(entretien,

matériels

terminaux ; informations téléphoniques, télévisées,

informatiques et de télécommunications ; services de

radiophoniques, en matière de télécommunications,

conseils techniques en informatique ; services de

transmission

conversion de codes et de formats entre différents types

satellites, transmission de messages, d'images codées

de textes ; hébergement de sites informatiques (sites

et de sons ; services de transmission de données en

web) ; création et installation de page web, conception

particulier de transmission par paquet d'informations et

de sites Internet ; conception de bases de données ;

d'images,

services de supervision (contrôle, surveillance) des

multimédia ; messageries et courriers électroniques et

réseaux informatiques ; création et entretien de sites

informatiques, expédition et transmission de dépêches,

web pour des tiers ; élaboration, maintenance et mise à

échange

jour

électroniques d'informations par télex, télécopieurs ;

télécommunications

d'un

installation,

moteur

de

;

études

réparation)

recherche

techniques

de

de

réseau

de

38

:

Télécommunications,

d'informations

services

de

de

par

téléscripteurs,

transmission

documents

de

informatisés,

par

données

échanges

43
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téléchargement de données ; services de transfert

recherches dans le domaine de l'exploitation technique

d'appels téléphoniques ou de télécommunications ;

des ordinateurs ; études techniques et recherches

services de réponse sur un service électronique

techniques dans le domaine de la maintenance

interactif en ligne sur un réseau de télécommunications

(entretien,

; transmission d'informations contenues dans des

informatiques et de télécommunications ; services de

banques de données et banques d'images, services de

conseils techniques en informatique ; services de

diffusion

électronique,

conversion de codes et de formats entre différents types

communication

de textes ; hébergement de sites informatiques (sites

mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou

web) ; création et installation de page web, conception

réservé ; fourniture d'accès à un réseau informatique

de sites Internet ; conception de bases de données ;

mondial ; raccordement par télécommunications à un

services de supervision (contrôle, surveillance) des

réseau informatique mondial, fourniture d'accès à des

réseaux informatiques ; création et entretien de sites

moteurs de recherches ; service de connexion à

web pour des tiers ; élaboration, maintenance et mise à

l'Internet ou à des réseaux locaux, services d'accès au

jour

réseau interne ou à des réseaux locaux, services de

télécommunication

routage et de filtrage d'adresses Internet ; fourniture

informatiques et de télécommunication ; conception et

d'accès à l'Internet par l'intermédiaire de portails ;

développement de systèmes informatiques.

location

(540)

d'informations

notamment

pour

les

par

voie

réseaux

d'appareils

et

de

d'installations

de

d'un

installation,

moteur

réparation)

de

recherche

;

conception

de

de
de

matériels

réseau

de

réseaux

télécommunication ; services de visiophonie services de
communication

téléphoniques,

radiophoniques,

radiotéléphoniques, télégraphiques, ainsi que par tous
moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive,
et

notamment

d'ordinateurs

par

ou

terminaux

équipements

ou

périphériques

électroniques

et/ou

numériques, par vidéophone, visiophone; location de

(731) Société de Télécommunications du TOGO (TOGO
TELECOM), Place de la Réconciliation, Quartier,
Atchante, B.P. 333

temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; fourniture d'accès à des réseaux d'ordinateur.
Classe 42 : Location de logiciel ; services d'ingénierie ;
élaboration (conception) de logiciels, mise à jour de
logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs ;
services d'aide technique à l'exploitation et à la

LOME (TG).
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,
YAOUNDE, (CM).
Revendication de couleurs : Bleu (cyan), rose
(magenta) et noir.

supervision des réseaux informatiques ; services
d'assistance technique dans le domaine informatique et
des

télécommunications

ordinateurs,
techniques

location
et

;

d'ordinateurs

recherches

télécommunications,

programmation

dans

;
le

consultations

pour

consultations
domaine
et

des

conseils

(111) 75184
(210) 3201200257
(220) 30/01/2012
(511) 2 et 17

techniques dans le domaine des télécommunications et

Produits désignés :

de l'informatique, consultation en matière d'ordinateurs ;

Classe 2 : Couleurs, vernis.

location de programmes sur supports informatiques et

Classe 17 : Peinture (carosserie - industriel - marine).

par

moyen

de

télécommunications

;

conception

(élaboration) de systèmes informatiques et de systèmes
de

télécommunications

;

études

techniques

et
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(540)

(111) 75186
(210) 3201200728
(220) 13/03/2012
(511) 3 et 5
Produits désignés :
Classe 3 : Bleaching preparations and other substances
for laundry use; cleaning-, polishing, scouring- and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils;
cosmetics, hair lotions; dentifrices, potpourri, essential

(731) KUETCHE Robert, B.P. 12246, YAOUNDE (CM).
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING (SCP),

oils, room perfume sprays; preparations for perfuming or
fragrancing the air; in class three.

Mendong, Route du Palais de Justice, Place du Marché,

Classe

5

face Stade Wembley, B.P. 12246, YAOUNDE, (CM).

fungicides;

:

Preparations

herbicides;

preparations;

air

for

destroying

insecticides;

purifying

air

vermin;

freshening

preparations;

room

air

fresheners; deodorants other than for personal use;
(111) 75185

preparations for neutralizing odours

(210) 3201200726

(540)

(220) 13/03/2012
(511) 3 et 5
Produits désignés :
(731) LABORATORIOS VINFER S.A., Calle D, 2
Classe 3 : Bleaching preparations and other substances
for laundry use; cleaning-, polishing, scouring- and

Poligono Industrial Campollano, E-02007 ALBACETE
(ES).

abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils;
cosmetics, hair lotions; dentifrices, potpourri, essential
oils, room perfume sprays; preparations for perfuming or

5

fungicides;

:

Preparations

herbicides;

preparations;

air

for

destroying

insecticides;

purifying

Viccul Building, Apt. 15-16, Carr Street, Behind Police
Barracks, New Town, B.P. 370, LIMBE, (CM).

fragrancing the air; in class three.
Classe

(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd Floor,

air

vermin;

freshening

(111) 75187

room

(210) 3201201798

preparations;

air

fresheners; deodorants other than for personal use;
preparations for neutralizing odours.
(540)

(220) 25/06/2012
(511) 30
Produits désignés :
Classe 30 : Maïs, maïs grillé et éclaté (popcorn).
(540)

(731) LABORATORIOS VINFER S.A., Calle D, 2
Poligono Industrial Campollano, E-02007 ALBACETE
(ES).
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd Floor,
Viccul Building, Apt. 15-16, Carr Street, Behind Police
Barracks, New Town, B.P. 370, LIMBE, (CM).
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(731) HAPPY POP DISTRIBUTION S.a.r.l., B.P. 1082,

repair

or

maintenance

DOUALA (CM).

apparatus;

Revendication de couleurs : Bleu ciel, vert, rouge et

commercial electrical systems; repair services for

jaune.

electric generators and wind turbines; repair of turbines;

_______________________________________________

hydraulic construction services; maintenance and repair

plant

of

mining

maintenance;

machines

and

maintenance

of

of water purifying plants; services for repair

(111) 75188

of drains; renovating services relating to conduits for
(210) 3201202057

water supply; hydro electric factory construction; water

(220) 16/07/2012

and oil well boring; installation and maintenance of solar

(511) 9

thermal installations; installation of solar powered

Produits désignés :

systems; development ofproperties; exploitation for the

Classe 9 : Wires (electric); cables (electric); electricity

extraction ofmineral oil, gas, water; building promoter

mains (material for -) [wires, cables].

services, namely execution of building projects; well

(540)

drilling; well sinking.
Classe 39 : Transport; packaging and storage of goods;
travel arrangement; distribution of energy; transport
brokerage; electricity storage; electricity distribution;
cargo handling; port services; air transport services;
arranging transport services by land, sea and air; gas
storage services; freight-forwarding services; storage of
electricity;

loading

ofore;

loading

offreight;

rental

ofcontainers; distribution and transmission ofelectricity;
(731) Anhui Jianghuai Cable Group Co., Ltd., Longan
industry zone, Wuwei County, ANHUI PROVINCE (CN).
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,
YAOUNDE, (CM).

water distribution; heat supplying [distribution]; water
supplying; custom clearance [transport of freight].
Classe 40 : Treatment of materials; production of
energy,

in

particular

ofelectricity;

water

treating;

_______________________________________________

processing and treatment ofraw materials, in particular

(111) 75189

of mineral oil, carbon, gas; processing of metal and

(210) 3201202593

precious metals.

(220) 12/09/2012

(540)

(511) 37, 39 et 40
Services désignés :
Classe 37 : Building construction; repair of plants and
installations in the field of energy-, electrical-, building-,
mining-,

environment-

and

marine

technology,

mechanical-, plant- and toolbuilding engineering as well
as of communication technologies and ofdistribution
networks for transport ofnatural gas, liquefied natural
gas, oil and electric energy; maintenance and repair in
the field of engineering, industrial plants, power plants,
cranes, elevators, scaffolding and fire prevention;
installation services; mining extraction; mining services;

(731)

TUI

AG,

Karl-Wiechert-Allee

4,

D-30635

HANNOVER (DE).
(740) Cabinet Paul TAKWI JING (JING & Partners),
537, Rue Afcodi, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, B.P.
1245, DOUALA, (CM).
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Revendication(s) de priorité(s) : DE n° 30 2012 020

Classe 40 : Treatment of materials; production of

091.5 du 14/03/2012.

energy,

_______________________________________________

processing and treatment ofraw materials, in particular

(111) 75190

of mineral oil, carbon, gas; processing of metal and

in

particular

ofelectricity;

water

treating;

precious metals.
(210) 3201202595
(540)
(220) 12/09/2012
(511) 37, 39 et 40
Services désignés :
Classe 37 : Building construction; repair of plants and
installations in the field of energy-, electrical-, building-,

(731)

TUI

AG,

Karl-Wiechert-Allee

4,

D-30635

HANNOVER (DE).

technology,

(740) Cabinet Paul TAKWI JING (JING & Partners),

mechanical-, plant- and toolbuilding engineering as well

537, Rue Afcodi, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, B.P.

as of communication technologies and of distribution

1245, DOUALA, (CM).

networks for transport of natural gas, liquefied natural

Revendication(s) de priorité(s) : DE n° 30 2012 019

gas, oil and electric energy; maintenance and repair in

680.2 du 14/03/2012.

the field of engineering, industrial plants, power plants,

_______________________________________________

cranes, elevators, scaffolding and fire prevention;

(111) 75191

mining-,

environment-

and

marine

installation services; mining extraction; mining services;
repair

or

apparatus;

maintenance
plant

of

mining

maintenance;

machines

and

maintenance

of

(210) 3201203346
(220) 16/11/2012

commercial electrical systems; repair services for

(511) 1, 2, 3 et 5

electric generators and wind turbines; repair of turbines;

Produits désignés :

hydraulic construction services; maintenance and repair

Classe 1 : Chemicals used in industry, science,

of water purifying plants; services for repair of drains;

agriculture, horticulture and forestry, especially for use

renovating services relating to conduits for water supply;

in the foodstuff, food supplement, pharmaceutical and

hydro electric factory construction; water and oil well

cosmetics industries, also in the form of pre- and

boring; installation and maintenance of solar thermal

intermediate-products

installations; installation of solar powered systems;

excipients; artificial sweeteners.

development of properties; exploitation for the extraction

Classe 2 : Paints and dyes, also in the form of pre- and

of mineral oil, gas, water; building promoter services,

intermediate-products

namely execution of building projects; well drilling; well

excipients.

sinking.

as

as

well

well

as

as

additives

additives

and

and

Classe 3 : Plant extracts and plant oils for cosmetic

Classe 39 : Transport; packaging and storage of goods;

purposes, also in the form of pre- and intermediate-

travel arrangement; distribution of energy; transport

products as well as additives and excipients.

brokerage; electricity storage; electricity distribution;
cargo handling; port services; air transport services;
arranging transport services by land, sea and air; gas
storage services; freight-forwarding services; storage of
electricity;

loading

ofore;

loading

offreight;

rental

ofcontainers; distribution and transmission of electricity;
water distribution; heat supplying [distribution]; water
supplying; custom clearance [transport offreight].

Classe 5 : Pharmaceutical preparations; chemical
preparations for pharmaceutical and medical purposes;
animal oils and plant oils as well as plant extracts for
pharmaceutical and medical purposes; proteins for
pharmaceutical

and

medical

purposes;

food

supplements for pharmaceutical and medical purposes;
all aforementioned goods also in the form of pre- and
intermediate-products

as

well

as

additives

and
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dietetic

dietetic preparations for medical and non-medical

preparations for medical and non-medical purposes on

purposes on the basis of vitamins, mineral nutrients,

the basis of vitamins, mineral nutrients, trace elements,

trace elements, proteins and carbohydrates.

proteins and carbohydrates.

(540)

excipients;

healthcare

preparations;

(540)

(731)

DENK

PHARMA

GmbH

&

Co.

KG,

Prinzregentenstrasse 79, MÜNCHEN 81675 (DE).
(731)

DENK

PHARMA

GmbH

&

Co.

KG,
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING (SCP),

Prinzregentenstrasse 79, MÜNCHEN 81675 (DE).

Mendong, Route du Palais de Justice, Place du Marché,
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING (SCP),

face Stade Wembley, B.P. 12246, YAOUNDE, (CM).

Mendong, Route du Palais de Justice, Place du Marché,
Revendication(s) de priorité(s) : EM n° 010888758 du

face Stade Wembley, B.P. 12246, YAOUNDE, (CM).

16/05/2012.
Revendication(s) de priorité(s) : EM n° 010888758 du

_______________________________________________

16/05/2012.

_______________________________________________

(111) 75193
(210) 3201203448

(111) 75192

(220) 23/11/2012

(210) 3201203347

(511) 7, 8 et 25

(220) 16/11/2012

Produits désignés :

(511) 35

Classe 7 : Tracteurs agricoles; tondeuses à gazon;

Services désignés :

pulvérisateurs;
Classe 35 : Wholesale and retail trade with chemicals

atomiseurs;

motopompe;

autres

appareils d'épandage.

used in industry, science, agriculture, horticulture and
forestry, especially for use in the foodstuff, food
supplement, pharmaceutical and cosmetics industries,
artificial sweeteners, paints and dyes, plant extracts and
plant oils for cosmetic purposes, chemical preparations

Classe 8 : Pulvérisateurs; autres appareils d'épandage;
arrosoirs.
Classe 25 : Bottes.
(540)

for pharmaceutical and medical purposes, animal oils
and

plants

oils

as

well

as

plant

extracts

for

pharmaceutical and medical purposes, proteins for

(731)AGRI-SHOP SARL, Rue du Mfoundi, B.P. 25263,

pharmaceutical

YAOUNDE (CM).

and

medical

purposes,

food

supplements for pharmaceutical and medical purposes,
pharmaceutical preparations, healthcare preparations,
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(111) 75194
(210) 3201301555
(220) 15/05/2013
(511) 5
Produits désignés :
Classe 5 : Medicinal and pharmaceutical preparations.
(540)

(731) FUZHOU HUNTER PRODUCT IMP. & EXP. CO.,
LTD., Flat A-F&J-L, 24th Floor, Block A, Huakaifugui
Bldg., 36 Dongda Road, FUZHOU, Fujian, (CN).
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876,
DOUALA, (CM).

_______________________________________________
(111) 75196
(210) 3201301558
(220) 15/05/2013

(731) WOCKHARDT LIMITED, Wockhardt Towers,

(511) 9

Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), MUMBAI - 400 051,

Produits désignés :

Maharashtra, (IN).

Classe 9 : Appareils pour le traitement de l'information;

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier

mémoires pour ordinateurs; programmes d'ordinateurs

Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM).

enregistrés; claviers d'ordinateur; lecteurs de codes à

_______________________________________________

barres; disques optiques compacts; logiciels; coupleurs

(111) 75195

(informatique);

moniteurs

(matériel);

souris

(informatique); ordinateurs blocs-notes; publications
(210) 3201301557

électroniques

téléchargeables;

logiciels

de

jeux;

(220) 15/05/2013

imprimantes d'ordinateurs; machines de bureau à cartes

(511) 9, 18 et 25

perforées;

Produits désignés :

électrostatiques, thermiques); machines de contrôle

Classe 9 : Bags for notebook computers; cases for

d'horaires de travail; appareils de téléphotographie;

notebook computers; mobile phone cases; pocket

tableaux d'affichage électroniques; antennes; postes

calculators; cases especially made for photographic

radio téléphoniques; instruments pour la navigation;

apparatus and instruments; sunglasses; computer

modems;

peripheral devices; chargers for electric batteries;

[ordinateurs de bord]; téléphones portables; appareils

computer memories; protective helmets for sports.

de navigation par satellite; talkies-walkies; instruments

Classe 18 : Valises; travelling trunks; backpacks; pocket

optiques de communication; lecteurs MP3; lecteurs

wallets; handbags; travelling bags; briefcases; school

MP4; casques à écouteurs; boîtiers de haut-parleurs;

satchels; umbrellas; leather straps.

appareils photographiques; appareils de projection de

Classe 25 : Clothing; bathing suits; waterproof clothing;
shoes; hats; hosiery; gloves (clothing); shawls; belts
(clothing); suits.
(540)

photocopieurs

appareils

de

(photographiques,

navigation

pour

véhicules

diapositives; alimentations stabilisées; alimentations
électriques à basse tension; installations électriques
pour préserver du vol; avertisseurs contre le vol; pincenez;

câbles

électriques;

fils

électriques;

fils

magnétiques; fils téléphoniques; matériel pour conduites
d'électricité (fils, câbles); câbles coaxiaux; ordinateurs;
cartes

magnétiques;

d'ordinateurs;

interfaces;

processeurs

(unités

périphériques
centrales

de

traitement); puces (circuits intégrés); cartes à mémoire
ou à microprocesseur; cartes à mémoire ou à
microprocesseur.
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(731) Dubai Cable Company (Private) Limited, P.O. Box

(540)

11529, DUBAI (AE).
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, Mvog
Betsi,

(Sise

Nouveau

Marché),

P.O.

Box

3694,

YAOUNDE, (CM).
(731) SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.,
No. 1810 University City Innovations Park, Lishan Road,

_______________________________________________

Taoyuan Street, Nanshan District, SHENZHEN (CN).

(111) 75199

(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876,

(210) 3201301561

DOUALA, (CM).

(220) 15/05/2013

_______________________________________________

(511) 9

(111) 75197

Produits désignés :

(210) 3201301559

Classe 9 : Insulated electric wires, electric wires, control
wires, all included in class nine.

(220) 15/05/2013

(540)

(511) 9
Produits désignés :
Classe 9 : Insulated electric wires, electric wires, control
wires, all included in class nine.

(731) Dubai Cable Company (Private) Limited, P.O. Box

(540)

11529, DUBAI (AE).
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, Mvog
Betsi,

(Sise

Nouveau

Marché),

P.O.

Box

3694,

YAOUNDE, (CM).
(731) Dubai Cable Company (Private) Limited, P.O. Box

_______________________________________________

11529, DUBAI (AE).

(111) 75200

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, Mvog

(210) 3201301562

Betsi,

(220) 13/05/2013

(Sise

Nouveau

Marché),

P.O.

Box

3694,

YAOUNDE, (CM).

_______________________________________________

(511) 4
Produits désignés :

(111) 75198

Classe 4 : Produits lubrifiants.

(210) 3201301560

(540)

(220) 15/05/2013
(511) 9
Produits désignés :
Classe 9 : Insulated electric wires, electric wires, control
wires, all included in class nine.
(540)
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(731) Société ACCOR Lubrifiants S.A.S., 8, rue du

(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876,

Mans, Z.I. de la Dabardière, B.P. 30406,

DOUALA, (CM).

49304,

CHOLET CEDEX (FR).
(740) Me Coffi Alexis AQUEREBURU, 777, Avenue
Kléber Dadjo, B.P. 8989, LOME, (TG).
Revendication de couleurs : Rouge pantone sur fond

(111) 75203
(210) 3201301567
(220) 16/05/2013

blanc.

_______________________________________________

(511) 5
Produits désignés :

(111) 75201

Classe 5 : Medicinal and pharmaceutical preparations.

(210) 3201301563

(540)

(220) 16/05/2013
(511) 9
Produits désignés :
Classe 9 : Batteries, computers and computers

(731) WOCKHARDT LIMITED, Wockhardt Towers,

accessories,

Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), MUMBAI - 400 051,

UPS,

television,

inverters,

stabilizer,

inverter batteries, blender, automatic voltage regulators

Maharashtra, (IN).

(AVR) and energy saving bulbs (CFL) fan.

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier

(540)

Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM).

(731) TRIPPLESEA LIMITED, 4 Bashiru Oweh Street,

(111) 75204

IKEJA, LAGOS (NG).

(210) 3201301568

(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876,

(220) 16/05/2013

DOUALA, (CM).

(511) 5

_______________________________________________

Produits désignés :

(111) 75202

Classe 5 : Medicinal and pharmaceutical preparations.
(540)

(210) 3201301564
(220) 16/05/2013
(511) 9
Produits désignés :

(731)WOCKHARDT

Classe 9 : Batteries, computers and computers

Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), MUMBAI - 400 051,

accessories,

Maharashtra, (IN).

UPS,

television,

inverters,

stabilizer,

LIMITED,

Wockhardt

Towers,

inverter batteries, blender, automatic voltage regulators

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier

(AVR) and energy saving bulbs (CFL) fan.

Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM).

(540)

_______________________________________________
(111) 75205

(731)TRIPPLESEA LIMITED, 4 Bashiru Oweh Street,
IKEJA, LAGOS (NG).

(210) 3201301569
(220) 16/05/2013
(511) 3, 4 et 5
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Produits désignés :

(111) 75206

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres

(210) 3201301570

substances pour lessiver; préparations essentielles,
cosmétiques,

lotions

pour

cheveux

;

dentifrices.

Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouges à
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ;

(220) 16/05/2013
(511) 33
Produits désignés :

produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des

pour le cuir.

bières).

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants,

(540)

produits pour absorber, arroser et lier la poussière ;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières

éclairantes

;

bougies

et

mèches

pour

l'éclairage.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ;
produits hygiéniques pour la médecine ; substances
diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ;
emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires ;
désinfectants ; produits pour la destruction des animaux
nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains médicinaux ;

(731) CASTEL FRERES (SAS), 4 Rue Georges

bandes,

Guynemer, 33290 BLANQUEFORT (FR).

culottes

préparations

ou

chimiques

serviettes
à

usage

hygiéniques
médical

;
ou

(740) Cabinet Paul TAKWI JING (JING & Partners),

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;

537, Rue Afcodi, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, B.P.

parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages des

1245, DOUALA, (CM).

métaux précieux à usage dentaire.

_______________________________________________

(540)

(111) 75207
(210) 3201301571
(220) 13/05/2013
(511) 29 et 30
Produits désignés :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits
de viande, fruits et légumes conservés, congelés,

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

séchés et cuits, gelées, confitures, compotes ; oeufs,

(740) Cabinet Paul TAKWI JING (JING & Partners),

lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles.

537, Rue Afcodi, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, B.P.

Graisses

1245, DOUALA, (CM).

alimentaires

;

beurres

; charcuterie

;

salaisons,

Revendication de couleurs : Noir, blanc, orange et

crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de

rouge.

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
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comestibles, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre

(540)

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.

(731) Hangzhou Eternal Battery Co., Ltd., DaTian

(540)

Village, ChangAn Town, FUYANG, Zhejiang Province,
(CN).
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,

(731) Etablissement

OLAWALE, 01 B.P. 4949,

YAOUNDE, (CM).

COTONOU (BJ).

_______________________________________________

_______________________________________________

(111) 75210

(111) 75208

(210) 3201301575

(210) 3201201756

(220) 17/05/2013

(220) 20/06/2012

(511) 9

(511) 5

Produits désignés :

Produits désignés :

Classe 9 : Galvanic cells; high tension batteries;

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

accumulator jars; accumulator boxes; solar batteries;

hygiéniques; substances diététiques à usage médical ;

grids for batteries; battery boxes; battery chargers;

aliments pour bébés ; emplâtres ; matériel pour

photovoltaic cells; plates for batteries.

pansements ; matières pour plomber les dents et pour

(540)

empreintes dentaires ; désinfectants.
(540)

(731) GUERBET, 15 Rue des Vanesses, 93420

(731) Hangzhou Eternal Battery Co., Ltd., DaTian

VILLEPINTE (FR).

Village, ChangAn Town, FUYANG, Zhejiang Province,

(740) Cabinet Paul TAKWI JING (JING & Partners),

(CN).

537, Rue Afcodi, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, B.P.

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,

1245, DOUALA, (CM).

YAOUNDE, (CM).

(111) 75209
(210) 3201301574
(220) 17/05/2013
(511) 9
Produits désignés :
Classe 9 : Galvanic cells; high tension batteries;

_______________________________________________
(111) 75211
(210) 3201301576
(220) 17/05/2013
(511) 32
Produits désignés :

accumulator jars; accumulator boxes; solar batteries;

Classe 32 : Beers; mineral and aerated waters and

grids for batteries; battery boxes; battery chargers;

other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices;

photovoltaic cells; plates for batteries.

syrups and other preparations for making beverages.
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(540)

_______________________________________________
(111) 75213
(210) 3201301578
(220) 17/05/2013
(511) 35
Services désignés :
Classe

35

:

Advertising;

business

management;

business administration; office functions; sale and
distribution services, for others, relating to promotional
(731) DIAGEO IRELAND, St. James's Gate, DUBLIN 8
(IE).

products and printed publicity material.
(540)

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,
YAOUNDE, (CM).
Revendication de couleurs : Red, maroon, white,
(731) BIC GRAPHIC EUROPE SA, Pol. Ind. Entrevias

cream, brown, black and grey.

_______________________________________________

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,

(111) 75212

YAOUNDE, (CM).

(210) 3201301577

_______________________________________________

(220) 17/05/2013

(111) 75214

(511) 18 et 21

(210) 3201301579

Produits désignés :

(220) 17/05/2013

Classe 18 : Trunks and travelling bags; backpacks;
rucksacks;
briefcases;

S/N Complejo Bic, 43006 TARRAGONA (ES).

tote

bags;

attaché

handbags;

wallets

cases;

bandoliers;

(pocket);

purses;

(511) 24
Produits désignés :

suitcases; vanity cases not fitted; clutch bags; beach

Classe 24 : Buckram; textile material; cloth; cotton

bags; shopping bags; school bags; sports bags;

fabrics; dimity; printed calico cloth; zephyr [cloth]; calico;

travelling sets; cosmetic bags.

bed clothes.

Classe 21 : Insulated containers for beverages, portable

(540)

non electric coldboxes, containers for household or
kitchen use, flasks, insulated containers for food,
isothermic bags, wine coolers, picnic baskets; mugs,
cups, empty sport bottles.
(540)

(731) Qingdao Nicetex I/E Co., Ltd., No. 6257, West of
Building No. 2, District no. 14, Free Trade Zone,
QINGDAO (CN).
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,

(731) BIC GRAPHIC EUROPE SA, Pol. Ind. Entrevias

YAOUNDE, (CM).

S/N Complejo Bic, 43006 TARRAGONA (ES).

(111) 75215

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,

(210) 3201301580

YAOUNDE, (CM).

(220) 17/05/2013
(511) 24
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Produits désignés :

apparatus and their parts, ultrasonic medical apparatus

Classe 24 : Buckram; textile material; cloth; cotton

and their parts; ophthalmological apparatus.

fabrics; dimity; printed calico cloth; zephyr [cloth]; calico;

(540)

bed clothes.
(540)

(731)

CANON

KABUSHIKI

KAISHA,

30-2,

Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, TOKYO (JP).
(731) Qingdao Nicetex I/E Co., Ltd., No. 6257, West of

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,

Building No. 2, District no. 14, Free Trade Zone,

YAOUNDE (CM).

QINGDAO (CN).

_______________________________________________

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,

(111) 75217

YAOUNDE, (CM).

(210) 3201301590
(220) 17/05/2013

(111) 75216

(511) 7 et 12

(210) 3201301582

Produits désignés :

(220) 17/05/2013

Classe 7 : Machines and machine tools; tooling for the

(511) 10

production of automotive parts, components, and
assemblies;

Produits désignés :
Classe 10 : Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and
teeth;

orthopedic

articles;

suture

materials;

vehicles);

motors
machine

and

engines

coupling

(except

and

forland

transmission

components
(except for land vehicles).

refractometers; keratometers; blood flowmeters; X-ray

Classe 12 : Automotive parts, components and

digital

assemblies.

cameras;

X-ray

sensors;

mammography

apparatus and instruments; diagnostic instruments;
audiometers;
instruments;

operating
medical

instruments;
X-ray

(540)

therapeutic

apparatus;

dental

instruments; veterinary instruments; auxiliary medical
instruments

or

orthodontic

instruments;

digital

(731) MAGNA INTERNATIONAL INC., 337 Magna

radiography systems for medical imaging; parts and

Drive, AURORA, Ontario L4G 7K1, (CA).

accessories for digital radiography systems for medical

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier

imaging, namely, mobile units and monitor workstations

Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM).

for image recording, reproduction, processing, storage
and display, X-ray tubes and detectors, apparatus for
fastening X-ray tubes and detectors, and remote

(111) 75218

controllers for such systems;

(210) 3201301591

photoacoustic

mammography

photoacoustic

apparatus

machines;

and

their

medical

parts

and

accessories, namely, imaging machines for use in the
field

of

medical

imaging;

medical

near-infrared

(220) 17/05/2013
(511) 40 et 42
Services désignés :
Classe 40 : Treatment of materials; manufacture of
automotive

parts,

components

and

assemblies;
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manufacture of tooling for the production of automotive

Services désignés :

parts, components and assemblies.

Classe

Classe 42 : Scientific and technological services and

business administration;

research and design relating thereto; design and

together of various goods for others (except transport)

engineering of automotive parts, components and

and wholesale and retail services (including online), all

assemblies; design and engineering of tooling for the

in the fields of fuels, paints, pharmaceutical and

production of

cosmetical preparations, cleaning agents, sanitary

35

:

Advertising;

business

management;

office functions; grouping

assemblies;

goods, ironmongery, apparatus and accessories for

research and development; industrial analysis and

receiving, recording, transmission or reproduction of

research services; design and development of computer

sound and/or images and/or electronically processed

hardware and software.

data, computer hardware and software, photographic,

(540)

cinematographic and optical apparatus, instruments and

automotive

parts,

components

and

recording media, recorded and unrecorded electronic
data carriers of all kinds, eye glasses, sunglasses,
medical apparatus and equipment, electric and non(731) MAGNA INTERNATIONAL INC., 337 Magna
Drive, AURORA, Ontario L4G 7K1, (CA).

electric household and kitchen utensils and containers,
apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply

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

and

sanitary

purposes,

vehicles,

firearms,

tents,

jewellery, horological and chronometric instrument,

_______________________________________________

musical instruments, office requisites, paper goods and

(111) 75219

printed

(210) 3201301593

accessories for indoor and outdoor, trunks, bags,

(220) 17/05/2013

leather goods, textiles and textile goods, clothing,

matter,

furniture

goods

and

furnishing

headgear, footwear, clothing accessories, carpets and

(511) 39

floor coverings, games and playthings, computer and

Services désignés :

video

Classe 39 : Vehicle rental and leasing services and
reservation services for the rental and leasing of
vehicles.

games,

gymnastic

and

sporting

articles,

agricultural and horticultural products, flowers, foods
and beverages, smokers articles, tobacco; auction
services; auctioneering; mediation and conclusion of

(540)

commercial transactions for others; product sampling for
presentation and selling purposes; market opinion
polling studies; operating online marketplaces for sellers

(731) Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park
Drive, ST. LOUIS, Missouri 63105, (US).

and buyers of goods and services; providing evaluative
feedback and ratings of sellers, in relation to goods and

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, Mvog

services of sellers, the value and prices of sellers,

Betsi,

goods, buyers, and sellers, performance, delivery, and

(Sise

Nouveau

YAOUNDE, (CM).

Marché),

P.O.

Box

3694,

overall experience in connection therewith; providing a
searchable online advertising guide featuring the goods

(111) 75220
(210) 3201301594

and services of online vendors; providing a searchable
online evaluation database for buyers and sellers;
advertising

and

advertisement

services;

customer

(220) 17/05/2013
(511) 35, 36 et 38
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customer

club

services

for

(731) Nippon Kayaku Kabushiki Kaisha, 11-2, Fujimi 1-

commercial, promotional and advertising purposes.

chome, Chiyoda-ku, TOKYO (JP).

Classe 36 : Insurance, real estate affairs, financial

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

affairs and services; monetary affairs and services;

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de

credit card services; debit card services; information

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211,

services relating to finance and insurance provided on-

YAOUNDE, (CM).

line from a computer database or a global computer

_______________________________________________

network; issue of credit cards, issue of tokens of value,

(111) 75222

giftcheques, value cheques, discount stamps and
coupons.
Classe 38 : Telecommunication; telecommunication,
namely electronic transmission of data and information;

(210) 3201301596
(220) 17/05/2013
(511) 5

paging services; providing an interactive online-mailbox

Produits désignés :

for transmission of news between computer users

Classe 5 : Pharmaceutical preparations; drugs for

regarding hobbies, collectors items, trading and sale of

medical purposes; medicines for human purposes;

goods and services via a worldwide communication

diagnostic preparations for medical purposes; biocides;

network.

insecticides; pesticides; tumour suppressing agents.

(540)

(540)

(731) AIH Subholding Nr. 8 UG (haftungsbeschränkt) &
Co. KG, Johannusstraße 20, 10117 BERLIN (DE).
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners,
Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de
l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211,

(731) Nippon Kayaku Kabushiki Kaisha, 11-2, Fujimi 1-

YAOUNDE, (CM).

chome, Chiyoda-ku, TOKYO (JP).

Revendication(s) de priorité(s) : DE n° 30 2012 009

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

105.9 du 19/11/2012.

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de

_______________________________________________

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211,

(111) 75221

YAOUNDE, (CM).

(210) 3201301595

(111) 75223

(220) 17/05/2013

(210) 3201301597

(511) 5

(220) 17/05/2013

Produits désignés :

(511) 35

Classe 5 : Pharmaceutical preparations; drugs for

Services désignés :

medical purposes; medicines for human purposes;

Classe

diagnostic preparations for medical purposes; biocides;

business administration; office functions; offering for

insecticides; pesticides; tumour suppressing agents.

sale and the sale of goods in the retail and wholesale

(540)

trade.

35

:

Advertising;

business

management;

(540)

57

BOPI 11MQ/2013

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

(731) Hyspec Mining Services Pty Ltd, 37 Emerald

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

Road, MADDINGTON, Western Australia 6109, (AU).

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de

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

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211,

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de

YAOUNDE, (CM).

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211,

_______________________________________________

YAOUNDE, (CM).

(111) 75226

_______________________________________________

(210) 3201301600

(111) 75224

(220) 17/05/2013

(210) 3201301598

(511) 35

(220) 17/05/2013

Services désignés :

(511) 5

Classe

Produits désignés :

business administration; office functions; business

Classe 5 : Pharmaceutical and veterinary preparations;

organisation and management consultancy services;

sanitary preparations for medical purposes; dietetic food

commercial business management; management and

and substances adapted for medical or veterinary use,

operation

food for babies; dietary supplements for humans and

advisory services, namely business management and

animals; plasters, materials for dressings; material for

administration; charitable services, namely business

stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations

management and administration; business development

for destroying vermin; fungicides, herbicides.

services.

(540)

(540)

(731) Scharper S.p.A., Via A. Manzoni, 45,

35

:

Advertising;

assistance

to

business

commercial

management;

businesses;

20121

MILANO (IT).
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners,
Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de

(731) Playing for Change, P.O. Box 2094, SE-103 12

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211,

STOCKHOLM, (SE).

YAOUNDE, (CM).

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

_______________________________________________

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de

(111) 75225

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211,
YAOUNDE, (CM).

(210) 3201301599
(220) 17/05/2013
(511) 5

111) 75227

Produits désignés :

(210) 3201301602

Classe

5

:

Preparations

for

destroying

vermin;

(220) 29/04/2013

fungicides, herbicides.

(511) 25

(540)

Produits désignés :
Classe

25

:

Vêtements,

chaussures,

chapellerie.

Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ;
(731) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-NobelStraße 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN (DE).

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

(540)

ou de sport ; couches en matières textiles ; sousvêtements.
(540)
(731) Mr SAMPIL Aboubacar, Quartier KipeDadia,
Commune Ratoma, CONAKRY (GN).
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).

_______________________________________________
(111) 75229
(731) GUEYE Mame Diarra Bousso, 5, Sotrac - Mermoz
en face de l'Ecole Reine Fabiola, DAKAR (SN).

(210) 3201301604
(220) 21/05/2013
(511) 35, 36, 38, 39, 41 et 44

(111) 75228

Services désignés :

(210) 3201301603

Classe

(220) 21/05/2013

commerciales; administration commerciale; travaux de

(511) 16, 28 et 31

bureau; services d'abonnement à des journaux pour des

Produits désignés :

tiers, services d'abonnement à des services de

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières,

télécommunications

non compris dans d'autres classes; produits de

organisation et direction des affaires, consultation pour

l'imprimerie à l'exception des stylos et des coupe-

la direction des affaires, consultation professionnelle

papier; photographies; papeterie; journaux, périodiques,

d'affaires,

expertises

magazines, newsletter, livres, revues.

d'affaires;

agences

Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de
sport non compris dans d'autres classes; Ballons et
balles de jeu, appareils de culture physique, engins pour
exercices corporels, jeux autres que ceux conçus pour
être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou
un moniteur, appareils pour jeux autres que ceux
conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage
indépendant

ou

un

moniteur,

jeux

automatiques

[machines] à prépaiement, machines à sous (machines
de jeux), machines pour jeux d'argent.
Classe 31 : Graines et produits agricoles, horticoles et
forestiers, non compris dans d'autres classes; fruits et
légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux; malt.

35

:

Publicité;

d'informations

pour

gestion

des

en

des

tiers;

affaires,

affaires

conseils

en

renseignements

d'import-export;
commerciales;

agences
services

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et
de services pour d'autres entreprises]; aide à la
direction d'entreprises industrielles ou commerciales;
informations

et

conseils

commerciaux

aux

consommateurs; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; recueil de données dans
fichier central, systématisation de données dans un
fichier central; gestion d'affaires pour le compte de
sportifs; gestion de fichiers informatiques; administration
commerciale de licences de produits et de services de
tiers; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication;

services

de

marketing

et

de

mercatique; bureaux de placement; publicité, publicité
en ligne sur un réseau informatique, publicité par
correspondance,

publicité

radiophonique,

publicité

télévisée, relations publiques; recherche de parraineurs;
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services de revues de presse; services de sous-

véhicule

traitance [assistance commerciale].

journaux,

Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires

l'électricité; distribution des eaux.

monétaires; affaires immobilières, affaires bancaires;

Classe 41 : Education, formation et divertissement;

locations

information en matière d'éducation et de divertissement;

d'exploitations

agricoles;

constitution

de

(remorquage);
distribution

du

de

courrier;

distribution

de

fonds, placement de fonds; affaires financières, gestion

colloques et conférences,organisation de concours

financière, services de financement; consultations en

(éducation

matière financière.

d'expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation

Classe 38 : Télécommunications. Agences de presse,

et conduite d'ateliers de formation, production de films

agence

émissions

autres que films publicitaires; édition de livres, de

radiophoniques, émissions télévisées; fourniture d'accès

revues, de périodiques, de brochures et de catalogues;

d'utilisateur à Internet; fourniture de connexions pour

location d'appareils audio, location d'enregistrements

télécommunications sur Internet ou sur bases de

sonores, montage de programmes radiophoniques et de

données; fourniture d'accès à Internet pour des

télévision;

utilisateurs

(fournisseurs

transmission
télévisés;

de

(nouvelles);

télécommunications

conduite

divertissement),

publication

de

textes

de

organisation

(autres

que

diffusion

ou

publicitaires), publication électronique de livres et de

radiophoniques

ou

périodiques en ligne; services de casino [jeux]; clubs de

messageries

sport [mise en forme et fitness]; service de clubs

d'accès);

programmes

et

de

activités

ou

organisation

colis,

capitaux, investissement de capitaux, constitution de

d'informations

culturelles,

distribution

et

électroniques par satellite, par un réseau global de

[divertissement

communication mondial (Internet) ou local (Intranet) ou

compétitions

par voie téléphonique et télématique; services de

[divertissement];

télécommunication

de

divertissement télévisé; exploitation de salles de jeux;

radiotéléphonie mobile; abonnement à un service

services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau

d'informations

télécommunication;

informatique; jeux d'argent; location de terrains de sport;

location de temps d'accès à un centre serveur de base

location d'équipement pour les sports à l'exception des

de données; services de conseils dans le secteur des

véhicules; montage de programmes radiophoniques et

télécommunications.

de télévision; services de reporters.

Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de

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

marchandises; organisation de voyages; fret (transport

sylviculture.

de marchandises); affrètement; courtage de fret et de

(540)

en

et

de

matière

radiocommunication,

de

ou

éducation];

sportives;

services

divertissement

organisation
de

de

billetterie

radiophonique,

transport; réservations pour le transport; bourse de fret;
organisation et gestion du transport de fret et de
marchandises; gestion de réseaux de distribution
(livraison) de marchandises et de transport; services de

(731) Mr SAMPIL Aboubacar, Quartier KipeDadia,

gestion logistique pour le transport, l'entreposage et le

Commune Ratoma, CONAKRY (GN).

stockage

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,

de

marchandises

et

leurs

emballages;

déchargement de marchandises; distribution (livraison)

YAOUNDE (CM).

de marchandises; emballage et emmagasinage de
marchandises; informations en matière de transport de
routier, d'entreposage de marchandises; location de

(111) 75230

garages; location de véhicules; location de réfrigérateur;

(210) 3201301605

services de parc de stationnement; location de places

(220) 21/05/2013

de stationnements; assistance en cas de panne de

(511) 6 et 14
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Produits désignés :

Expertises

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux

gisements

de

recherches géologiques. Services d'ingénierie pour les

construction

métalliques;

constructions

[travaux

d'ingénieurs],

pétrolifères.

d'extraction

Prospection,

minière

et

expertises
expertises

de
et

transportables métalliques; minerais métalliques.

industries

métallurgiques;

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages. Joaillerie,

recherche technique pour les industries d'extraction

bijouterie à l'exception des montres, pierres précieuses.

minière et métallurgiques.

Alliages de métaux précieux. Métaux précieux bruts ou

(540)

mi-ouvrés. Or brut ou battu. Diamant.
(540)

(731) NIMBA MINING Ltd, OMC Chambers, Wichkams
Cay 1, Road Town, TORTOLA (VG).
(731) NIMBA MINING Ltd, OMC Chambers, Wichkams

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,

Cay 1, Road Town, TORTOLA (VG).

YAOUNDE (CM).

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,

Revendication de couleurs : Rouge et noir.

YAOUNDE (CM).

(111) 75232

Revendication de couleurs : Rouge et noir.
(210) 3201301607
(220) 12/05/2013
(111) 75231

(511) 30

(210) 3201301606

Produits désignés :

(220) 21/05/2013

Classe 30 : Biscuits, biscottes.

(511) 37, 40 et 42

(540)

Services désignés :
Classe

37

:

Construction;

réparation;

services

d'installation. Supervision [direction] de travaux de
construction. Services d'extraction minière. Location de
machines de chantier. Exploitation de carrières. Forage
de puits, forage de puits profonds de pétrole ou de gaz.
Constructions d'usine. Informations et conseils en
matière de construction.
Classe 40 : Traitement de matériaux. Coulage, placage
des

métaux.

Traitement

Revêtement

des

métaux.

[placage]

des

métaux.

(731) MOHAMED AHID OULD AHMED, B.P. 2477,

Trempe

des

métaux.

NOUAKCHOTT (MR).

Traitement du pétrole. Informations en matière de

Revendication de couleurs : Rouge, blanc, jaune et

traitement de matériaux.

bleu.

Classe 42 : Recherche scientifique et industrielle.

_______________________________________________

Services de recherche destinés aux industries minière

(111) 75233

et métallurgique. Essai de matériaux. Recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers.
Etude de projets techniques. Prospection de pétrole.

(210) 3201301610
(220) 12/05/2013
(511) 30
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Produits désignés :

Produits désignés :

Classe 30 : Biscuits, biscottes.

Classe 30 : Préparations faites de céréales, gâteaux,

(540)

biscuits.
(540)

(731) MOHAMED AHID OULD AHMED, B.P. 2477,
(731) MOHAMED AHID OULD AHMED, B.P. 2477,

NOUAKCHOTT (MR).

NOUAKCHOTT (MR).

Revendication de couleurs : Rouge, blanc, jaune et

Revendication de couleurs : Rouge, blanc, jaune, bleu

bleu.

et vert.

_______________________________________________

_______________________________________________

(111) 75236

(111) 75234

(210) 3201301614

(210) 3201301611

(220) 12/05/2013

(220) 12/05/2013

(511) 30

(511) 8

Produits désignés :

Produits désignés :

Classe 30 : Café; boissons à base de cacao, de café,

Classe 8 : Rasoirs.

de chocolat ou de thé.

(540)

(540)

(731) MOHAMED AHID OULD AHMED, B.P. 2477,
NOUAKCHOTT (MR).
Revendication de couleurs : Rouge, blanc, bleu et
vert.

(731) MOHAMED AHID OULD AHMED, B.P. 2477,

_______________________________________________

NOUAKCHOTT (MR).

(111) 75235

Revendication de couleurs : Rouge, blanc et noir.

(210) 3201301612

_______________________________________________

(220) 12/05/2013

(111) 75237

(511) 30

(210) 3201301615
(220) 16/05/2013
(511) 21
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Produits désignés :

(540)

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,

(731) Shanghai Ebasee Electric Co. Ltd., West Side,
No.1, Building, No. 612, Shang Chun Road, Pu Dong
New Area, SHANGHAI (CN).

porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes.

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

(540)

_______________________________________________
(111) 75240
(210) 3201302882
(731) Société KFC Sarl, 03 B.P. 3978, COTONOU (BJ).

(220) 07/06/2012

_______________________________________________

(511) 2, 3 et 26

(111) 75238

Produits désignés :

(210) 3201301616

Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peinture), colorants

(220) 21/05/2013

pour boissons ou aliments.

(511)25

Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres

Produits désignés :

substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer,

Classe 25 : Shoes, sports shoes, boots, clothing,
waterproof clothing, hats, hosiery, gloves [clothing],
neckties, mantillas.
(540)

polir, dégraisser et abraser, savons ; parfums, huiles
essentielles,

Cosmétiques,

lotions

pour

cheveux,

dentifrices. Dépilatoires ; produits de démaquillage ;
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ; Produits pour la conservation du cuir (cirage) ;
crème pour le cuir.

(731) Shanghai Warrior Shoes Co., Ltd., No. 1100,
Kunming Road, Yangpu District, SHANGHAI (CN).
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM).

Classe 26 : Cheveux ou moustaches postiches ;
passementerie ; perruques ; articles décoratifs pour la
chevelure.
(540)

(111) 75239
(210) 3201301617
(220) 21/05/2013
(511) 9
Produits désignés :
Classe 9 : Distribution boxes [electricity]; protectors
(voltage surge-); fuse wire; measuring devices, electric;

(731)BCL (Bio Concept Laboratory) , 06 B.P. 1524,
ABIDJAN 06 (CI).
Revendication de couleurs : Toutes les couleurs.

voltmeters; ammeters; circuit breakers; electric loss
indicators; relays, electric; switches, electric; electric
door bells.
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(111) 75241
(210) 3201301620
(220) 21/05/2013

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).

_______________________________________________

(511) 33

(111) 75244

Produits désignés :

(210) 3201301623

Classe 33 : Wines.

(220) 21/05/2013

(540)

(511) 33
Produits désignés :
Classe 33 : Wines.

(731)J. GARCIA CARRION, S.A., Ctra. Murcia s/n,
30520 JUMILLA (Murcia), (ES).

(540)

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).
(731) J. GARCIA CARRION, S.A., Crtra. Murcia s/n,

_______________________________________________
(111) 75242

30520 JUMILLA (Murcia), (ES).
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,

(210) 3201301621

YAOUNDE (CM).

(220) 21/05/2013

_______________________________________________

(511) 33

(111) 75245

Produits désignés :
Classe 33 : Wines.
(540)

(210) 3201301624
(220) 21/05/2013
(511) 33
Produits désignés :
Classe 33 : Wines.

(731) J. GARCIA CARRION, S.A., Crtra. Murcia s/n,

(540)

30520 JUMILLA (Murcia), (ES).
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).

(731) J. GARCIA CARRION, S.A., Ctra. Murcia s/n,

_______________________________________________

30520 JUMILLA (Murcia), (ES).

(111) 75243

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,

(210) 3201301622

YAOUNDE (CM).

(220) 21/05/2013

_______________________________________________

(511) 33

(111) 75246

Produits désignés :

(210) 3201301625

Classe 33 : Wines.

(220) 21/05/2013

(540)

(511) 33
Produits désignés :
Classe 33 : Wines.

(731) J. GARCIA CARRION, S.A., Ctra. Murcia s/n,

(540)

30520 JUMILLA (Murcia), (ES).
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(731) J. GARCIA CARRION, S.A., Crta. Murcia s/n,

(540)

30520 JUMILLA (Murcia), (ES).
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).

_______________________________________________
(111) 75247
(210) 3201301626
(220) 21/05/2013
(511) 33
Produits désignés :
Classe 33 : Wines.
(540)

(731) J. GARCIA CARRION, S.A., Ctra. Murcia s/n,
30520 JUMILLA (Murcia), (ES).
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).

_______________________________________________
(111) 75250
(210) 3201301629
(220) 21/05/2013
(511) 33
Produits désignés :
Classe 33 : Wines.

(731) J. GARCIA CARRION, S.A., Ctra. Murcia s/n,

(540)

30520 JUMILLA (Murcia), (ES).
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).

_______________________________________________
(111) 75248

(731) J. GARCIA CARRION, S.A., Ctra. Murcia s/n,
30520 JUMILLA (Murcia), (ES).
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).

(210) 3201301627
(220) 21/05/2013
(511) 33
Produits désignés :
Classe 33 : Wines.
(540)

(111) 75251
(210) 3201301630
(220) 21/05/2013
(511) 33
Produits désignés :

(731) J. GARCIA CARRION, S.A., Ctra. Murcia s/n,
30520 JUMILLA (Murcia), (ES).

Classe 33 : Wines.
(540)

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).

_______________________________________________
(111) 75249
(210) 3201301628

(731) J. GARCIA CARRION, S.A., Ctra. Murcia s/n,
30520 JUMILLA (Murcia), (ES).
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).

(220) 21/05/2013
(511) 33
Produits désignés :
Classe 33 : Wines.

(111) 75252
(210) 3201301635
(220) 16/05/2013
(511) 3 et 11
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Produits désignés :

(731)

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres

ANTWERPEN (BE).

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,

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

polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles

(CM).

essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ;

Revendication de couleurs : Vert et blanc.

dentifrices.

_______________________________________________

Classe 11 : Appareil d'éclairage, de chauffage, de

(111) 75254

MULTI-G,

Lange

Leemstraat

166,

2018

production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations sanitaires.
(540)

(210) 3201301638
(220) 22/05/2013
(511) 5
Produits 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.

(731) AZONSI Daga Germain et LI Bing Guo, 09 B.P.

(540)

342, COT0NOU (BJ).
Revendication de couleurs : Oui.
(731) EXPHAR S.A., 104 avenue Franklin Roosevelt,

_______________________________________________
(111) 75253
(210) 3201301636

bte 20, 1330 RIXENSART (BE).
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, YAOUNDE
(CM).

(220) 22/05/2013
(511) 5 et 10
Produits désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques à usage humain;
médicaments pour la médecine humaine; matériel de
pansement; produits hygiéniques à usage médical.
Classe 10 : Seringues à injection à usage médical;
gants chirurgicaux; gants à usage médical.
(540)

(111) 75255
(210) 3201301639
(220) 22/05/2013
(511) 5
Produits désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ;
produits hygiéniques pour la médecine ; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés ;
emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires ;
désinfectants ; produits pour la destruction des animaux
nuisibles, fongicides, herbicides.
(540)
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(731) EXPHAR S.A., 104 Avenue Franklin Roosevelt,
bte 20, 1330 RIXENSART (BE).
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, YAOUNDE
(CM).

_______________________________________________
(111) 75256
(210) 3201301640

(111) 75258
(210) 3201301642
(220) 22/05/2013
(511) 5 et 10
Produits désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques.
Classe

10

(220) 22/05/2013

chirurgicaux.

(511) 5

(540)

:

Appareils

médicaux

et

instruments

Produits 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 ;

(731) EXPHAR S.A., 104 Avenue Franklin Roosevelt,
bte 20, 1330 RIXENSART (BE).
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, YAOUNDE
(CM).

désinfectants ; produits pour la destruction des animaux

_______________________________________________

nuisibles, fongicides, herbicides.

(111) 75259

(540)

(210) 3201301644
(220) 22/05/2013

(731) EXPHAR S.A., 104 Avenue Franklin Roosevelt,

(511) 5

bte 20, 1330 RIXENSART (BE).

Produits désignés :

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

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ;

(CM).

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,
aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour

(111) 75257

êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour

(210) 3201301641

pansements ; matières pour plomber les dents et pour

(220) 22/05/2013

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la

(511) 5

destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

Produits désignés :

(540)

Classe 5 : Produits pharmaceutiques.
(540)

(731) EXPHAR S.A., 104 Avenue Franklin Roosevelt,
bte 20, 1330 RIXENSART (BE).

(731) EXPHAR S.A., 104 Avenue Franklin Roosevelt,
bte 20, 1330 RIXENSART (BE).
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, YAOUNDE
(CM).

(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, YAOUNDE
(CM).
Revendication(s) de priorité(s) : BX n° 1268521 du
17/05/2013.
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boissons à base de cacao, de café et cacao, de café et

(111) 75260

de chocolat, cacao au lait, café au lait, chocolat au lait

(210) 3201301648

(boisson), brioches, cacao, produits à base de cacao,

(220) 22/05/2013

café, aromates pour gâteaux autres que les huiles

(511) 7 et 9

essentielles,

préparations

aromatiques

à

usage

Produits désignés :

alimentaire, aromates pour les boissons autres que les

Classe 7 : Dynamos; motors and engines; electric

huiles essentielles, aromates de café, vanille (aromate),

generators; electric alternators; machine couplings and

vanilline (succédané de la vanille), préparations faites

belting except for land vehicles; belts and couplings for

de céréales, flocons de céréales séchées, gommes à

machines; parts and fittings for all the aforesaid goods.

mâcher, infusions non médicinales, thé, café.

Classe 9 : Power regulating and controlling apparatus;

(540)

parts and fittings for all the aforesaid goods; electric
current rectifiers and transformers; electric power
boosters; electric battery charging apparatus; circuit

(731) JEFF DE BRUGES DIFFUSION, Parc du Bel Air,

breakers; electrical contacts, parts and components

12 avenue Joseph Paxton, 77164 FERRIERES-EN-

therefore.

BRIE (FR).

(540)

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

(731)

CUMMINS

GENERATOR

TECHNOLOGIES

LIMITED, Park Works, Barnack Road, STAMFORD,

_______________________________________________
(111) 75262

Lincs, PE9 2NB, (GB).

(210) 3201301650

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

(220) 22/05/2013

(CM).

(511) 9
Produits désignés :
Classe 9 : Logiciels, progiciels, systèmes d'information

(111) 75261

(programmes enregistrés).
(210) 3201301649
(540)
(220) 22/05/2013
(511) 30

Produits désignés :
Classe 30 : Dragées, bonbons, glaces alimentaires,

(731) EFLUID, 2 place du Pontiffroy, 57000 METZ (FR).

glaces à rafraîchir, crèmes glacées, poudres pour

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

glaces

(CM).

alimentaires,

pâte

d'amandes,

chocolat,

confiseries, pralinés, sucre, sucreries, sucre candi à

Revendication de couleurs : Bleu, blanc et gris.

usage

_______________________________________________

alimentaire,

caramels,

sucreries

pour

la

décoration d'arbres de Noël, crêpes (alimentation),
gâteaux,

décorations

comestibles

pour

(111) 75263

gâteaux,

gaufres, mélasse, miel, gelée royale pour l'alimentation

(210) 3201301651

humaine (non à usage médical), massepain, pain, pain

(220) 22/05/2013

d'épice, petits pains, pâte pour gâteaux, pâtisserie,

(511) 35, 38, 39 et 42

petits fours (pâtisserie), tartes, biscottes, biscuits,
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Services désignés :

(731) PT SAYAP MAS UTAMA, Kawasan Perluasan

Classe 35 : Gestion des affaires commerciales;

Utara PT JIEP, JI Tipar Cakung Kav F5 7, JAKARTA

comptabilité; gestion de fichiers informatiques; publicité

(ID).

en ligne sur un réseau informatique.

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,

Classe 38 : Télécommunications; fourniture d'accès à

YAOUNDE (CM).

un réseau informatique mondial; vidéocommunication.

_______________________________________________

Classe 39 : Entreposage de supports de données ou de

(111) 75265

documents stockés électroniquement.
Classe 42 : Elaboration (conception), développement,
installation, maintenance, mise à jour ou location de

(210) 3201301653
(220) 22/05/2013
(511) 41 et 43

logiciels, progiciels, bases de données.
Services désignés :
(540)
Classe 41 : Providing of training; entertainment; sporting
and cultural activities; gambling and casino facilities;
betting services.
Classe 43 : Services for providing food and drink;
temporary accommodation.
(731) EFLUID, 2 place du Pontiffroy, 57000 METZ (FR).

(540)

(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, YAOUNDE
(CM).
Revendication de couleurs : Bleu, blanc et gris.

(731)

SUN

INTERNATIONAL

(IP)

LIMITED,

27

Fredman Drive, Sandown, SANDTON, Gauteng, (ZA).
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier
(111) 75264

Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM).

(210) 3201301652
(220) 22/05/2013
(511) 3
Produits désignés :
Classe 3 : Bleaching preparations and other substances
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(540)

(111) 75266
(210) 3200901054
(220) 22/07/2010
(511) 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 45
Services désignés :
Classe 36 : Banking services; financial management,
information

and

management,

investment

rental,

services;

brokerage,

real

and

estate

information

services; credit card services; telephone calling card
services, namely, telecommunications pre-pay and postpay

calling

nonmagnetically

card

services

encoded

cards

offered

through

and

through

magnetically encoded pre-paid cards with stored value;
electronic commerce services, namely, electronic debit
and credit card processing services, funds transfer and
payment processing services; sponsorship services for
sports, educational and entertainment programs
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and events; insurance and financial services; banking

purposes and providing backup computer programs and

services, money transfer services, electronic funds

facilities for communications equipment and related

transfer services, bill payment; money order services;

services; hosting, storage and maintenance of websites,

insurance and financial services; prepaid card services;

web centers, electronic mail, newsgroups, list servers

gift check services, automatic teller machine services,

and the digital content and data of others; application

services of direct deposit of funds into customer bank

Service Provider (ASP) services, namely, hosting

accounts; automated clearing house deposit services

computer software applications of others; authentication

and on-line auction payment and settlement services.

services, namely

Classe 37 : Installation, maintenance and repair for

providing user authentication to services to others in the

telecommunications, computer hardware audio, video

field of voice and data communication network services;

and interactive equipment, components, supplies and

providing non-downloadable network auditing software

systems, and related equipment, components, supplies

in the fields of secure communications and data

and systems.

networks;

Classe 38 : Telecommunications and information

communications

technology services, namely, transmission of voice,

information in the fields of data center services;

data,

installation, maintenance and repair for software; data

images,

telephone,

audio,

television

video
and

and
global

information

via

communication

design

in

the

and

data

field

of

computerized

networks;

providing

encryption and decryption services.

networks; personal communications services; pager

Classe 39 : transport; packaging and storage of goods,

services;

travel arrangement.

leasing

telecommunications

equipment,

components, supplies and systems; electronic mail

Classe 40 : treatment of materials.

services; television broadcasting services; providing

Classe 41 : Educational and entertainment services,

news and information via telephone, television and

namely, television and video production services,

global communications networks; providing directory

providing news, entertainment, and general information

information

via telephone, television, and global communications

via

communications

telephone,
networks;

television
providing

and
multiple

global
user

interactive access to a global communications network;
transmission

and

broadcast

of

audio

and

video

programming of all types via telephone, television, and
global communications networks; internet backbone
services, namely, a high-speed line or series of
connections that forms a major pathway within a
network; video and audio teleconferencing via the
Internet, Asynchronous Transfer Mode; services of
operating electronic information networks; consulting
and design services in the field of information
technology,

computer

telecommunications,
computerized

programming,

communications

communications,

data

networks,
center

management services and global communications
networks; providing data center service; collocation
services, namely, the monitoring of telecommunications
systems of others for technical

networks.
Classe 42 : Web page hosting services, web page
design.
Classe 45 : Computerized communication network
security services; providing information in the fields of
Internet

and

transmission

network
of

data

security
and

and

information;

the

secure

consulting

services inthe fields of Internet and networksecurity
services,

information

telecommunications
response

and

security

system

recovery

disaster

services;

and

services;
emergency
consulting

services in the field of telecommunications system
disaster emergency response and recovery; providing
user authentication services to others in the field ofvoice
and data communication network services; monitoring
data networks for security purposes, including the
provision of firewalls; consultation in the field of
computerized communication network.
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(740) Cabinet TG SERVICES THIERNO GUEYE , 70,

(540)

Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR-FANN, (SN).

(731) Mobile Telecommunications Company (KSC),

(111) 75269

Shuweikh Residential, Block B6, Airport Street, Building

(210) 3201301660

80023, KUWAIT, (KW).

(220) 29/04/2013

(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd Floor,

(511) 25

Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, Behind Police

Produits désignés :

Barracks, New Town, B.P. 370, LIMBE (CM).

Classe

25

:

Vêtements,

chaussures,

chapellerie.

Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ;
ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants

(111) 75267

(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ;

(210) 3201301656

chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski
(220) 16/05/2013

ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-

(511) 13

vêtements.

Produits désignés :

(540)

Classe 13 : Armes à feu en général telles que pistolets
ordinairesou autres, carabines de tir et de chasse,
munitions et accessoires.
(540)

(731)

VERNEY

CARRON,

Société

Anonyme,

54

(731) GUEYE Mame Diarra Bousso, 5, Sotrac Mermoz, En face de l'Ecole Reine Fabiola, DAKAR

Boulevard Thiers, 42000 SAINT-ETIENNE (FR).
(740) Cabinet TG SERVICES THIERNO GUEYE , 70,

(SN).

Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR-FANN, (SN).

_______________________________________________

_______________________________________________

(111) 75270

(111) 75268

(210) 3201301661

(210) 3201301657

(220) 10/05/2013

(220) 16/05/2013

(511) 9 et 11

(511) 13

Produits désignés :

Produits désignés :

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,

Classe 13 : Armes à feu en général telles que pistolets
ordinairesou autres, carabines de tir et de chasse,

nautiques,

géodésiques,

cinématographiques,

optiques,

photographiques,
de

pesage,

de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de

munitions et accessoires.

secours (sauvetage) et

(540)

d'enseignement; appareils et instruments pour la
conduite,

la

distribution,

la

transformation,

l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
(731)

VERNEY

CARRON,

Société

Anonyme,

Boulevard Thiers, 42000 SAINT-ETIENNE (FR).

54

électrique;

appareils

pour

l'enregistrement,

la

transmission, la reproduction du son ou des images;
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d'enregistrement

magnétiques,

disques

(731) LES LABORATOIRES VRANGIER SARL, B.P.

acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes

15485, DOUALA (CM).

pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

Revendication de couleurs : Jaune, vert, gris et vert

machines à calculer, équipement pour le traitement de

citron.

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

(111) 75272

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de

(210) 3201301666

séchage, de ventilation, de distribution d'eau et

(220) 23/05/2013

installations sanitaires

(511) 30

(540)

Produits désignés :
Classe 30 : Flour for food, semolina, starch for food.
(540)

(731) Ulas Gida Un Tekstil Nakliye Ticaret Ve Sanayi
Anonim Sirketi, Eski Istanbul Caddesi, Buyukkaristiran,
LULEBURGAZ-KIRKLARELI (TR).
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners,
Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de
(731)

Aliou

YATTASSAYE,

Rue

69

Porte

228

Badalabougou, BAMAKO (ML).

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211,
YAOUNDE, (CM).

(740) Me Mamadou G. DIARRA, Juri-Partner, 65, Rue
139 Badala Sema II, B.P. E 5354, BAMAKO (ML).
Revendication de couleurs : Rouge, blanc, noir et
bleu.

_______________________________________________
(111) 75271
(210) 3201301662
(220) 23/05/2013
(511) 3

(111) 75273
(210) 3201301667
(220) 23/05/2013
(511) 30
Produits désignés :
Classe 30 : Flour for food, semolina, starch for food.
(540)

Produits désignés :
Classe 3 : Produits cosmétiques, lotions pour les
cheveux, parfumerie.
(540)
(731) Ulas Gida Un Tekstil Nakliye Ticaret Ve Sanayi
Anonim Sirketi, Eski Istanbul Caddesi, Buyukkaristiran,
LULEBURGAZ-KIRKLARELI (TR).
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners,
Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de
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l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211,

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211,

YAOUNDE, (CM).

YAOUNDE, (CM).

Revendication de couleurs : Blue, brown and red.

_______________________________________________

_______________________________________________

(111) 75276

(111) 75274

(210) 3201301671

(210) 3201301668

(220) 23/05/2013

(220) 23/05/2013

(511) 19

(511)12

Produits désignés :

Produits désignés :

Classe 19 : Building materials (non metallic), including,

Classe 12 : Automobiles, parts and fittings thereof.

without limitation, non-metal tiles for walls and floors.

(540)

(540)

(731) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, 33-8,
Shiba 5-chome, Minato-ku, TOKYO (JP).
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners,
Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de
l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211,
(731) ELEGANCE CERAMICS LLC, P.O. Box 4569, Al

YAOUNDE, (CM).

_______________________________________________

Jazeira Al Hamra Main Road, RAS AL KHAIMAH (AE).
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876,

(111) 75275

DOUALA (CM).

(210) 3201301669
(220) 23/05/2013
(111) 75277

(511) 43
Services désignés :

(210) 3201301672

Classe 43 : Services for the provision of food and drink;

(220) 23/05/2013

catering

(511) 19

services;

cafes,

cafeterias,

canteens,

restaurants, roadhouses, snack bars; takeaway food

Produits désignés :

services.

Classe 19 : Building materials (Non metallic), including,

(540)

without limitation, non-metal tiles for walls and floors.
(540)

(731) Steers (Proprietary) Limited, 478 James Crescent,
MIDRAND, Gauteng, (ZA).
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners,

(731) ELEGANCE CERAMICS LLC, P.O. Box 4569, Al
Jazeira Al Hamra Main Road, RAS AL KHAIMAH (AE).

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de
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(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876,

(540)

DOUALA (CM).
(111) 75278
(210) 3201301673
(220) 23/05/2013
(511) 8, 21 et 24
Produits désignés :

(731) RAK CERAMICS P.S.C., P.O. Box 4714, Al

Classe 8 : Cutlery, namely forks, knives, spoons,

Jazeira Al Hamra Main Road, RAS AL KHAIMAH (AE).

serving utensils, not of precious metal.

(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876,

Classe 21 : Kitchen or household utensils and

DOUALA (CM).

containers made of porcelain, bone china and glass,
dinnerware made of porcelain, bone china and glass,
bottles, wash basins, soap holders, towel racks, toilet

(111) 75280

tissue holders.

(210) 3201301675

Classe 24 : Table linens.

(220) 23/05/2013

(540)

(511)11, 19 et 21
Produits désignés :
Classe 11 : Plumbing fixtures, including lavatory bowls,
seats and tanks, bidets, bathroom sinks, bath tubs,
shower trays, urinal bows and partitions, kitchen sinks,
utility sinks, troughs, lavatory and sink traps.
Classe 19 : Building materials (non metallic), including,

(731) RAK CERAMICS P.S.C., P.O. Box 4714, Al
Jazeira Al Hamra Main Road, RAS AL KHAIMAH (AE).
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876,
DOUALA (CM).

_______________________________________________

without limitation, non-metal tiles for walls and floors.
Classe 21 : Kitchen or household utensils and
containers (not of precious metal or coated therewith),
unworked or semi-worked glass (except glass used in
building), glassware, porcelain, and earthenware not
included in other classes, including, without limitation,

(111) 75279

wash basins, soap holders, towel racks, toilet tissue

(210) 3201301674

holders.

(220) 23/05/2013

(540)

(511) 8, 21 et 24
Produits désignés :
Classe 8 : Cutlery, namely forks, knives, spoons,
serving utensils, not of precious metal.
Classe 21 : Kitchen or household utensils and
containers made of porcelain, bone china and glass,
dinnerware made of porcelain, bone china and glass,

(731) RAK CERAMICS P.S.C., P.O. Box 4714, Al

bottles, wash basins, soap holders, towel racks, toilet

Jazeira Al Hamra Main Road, RAS AL KHAIMAH (AE).

tissue holders.

(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876,

Classe 24 : Table linens.

DOUALA (CM).
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_______________________________________________

Produits désignés :

(111) 75281

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits

(210) 3201301676
(220) 23/05/2013

de viande ; fruits et légumes conservés, congelés,
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs,
lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles.

(511) 11, 19 et 21
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
Produits désignés :
Classe 11 : Plumbing fixtures, including lavatory bowls,
seats and tanks, bidets, bathroom sinks, bath tubs,
shower trays, urinal bows and partitions, kitchen sinks,
utility sinks, troughs, lavatory and sink traps.
Classe 19 : Building materials (Non metallic), including,
without limitation, non-metal tiles for walls and floors.

succédanés du café ; farines et préparations faites de
céréales,

pain,

pâtisserie

et

confiserie,

glaces

comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre
pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces
(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de

Classe 21 : Kitchen or household utensils and

fruits ; sirops et autres préparations pour faire des

containers (not of precious metal or coated therewith),

boissons.

unworked or semi-worked glass (except glass used in

(540)

building), glassware, Porcelain, and earthenware not
included in other classes, including, without limitation,
wash basins, soap holders, towel racks, toilet tissue
holders.
(540)

(731) Etablissements Conté et Fils, Madina Boussoura,
Commune de Matam B.P. 4848, CONAKRY (GN).

_______________________________________________
(111) 75283
(210) 3201301684
(220) 12/04/2013
(731) RAK CERAMICS P.S.C., P.O. Box 4714, Al
Jazeira Al Hamra Main Road, RAS AL KHAIMAH (AE).
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876,
DOUALA, (CM).

_______________________________________________
(111) 75282

(511) 32
Produits désignés :
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.
(540)

(210) 3201301678
(220) 25/03/2013
(511) 29, 30 et 32
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(731)Etablissements MACI Guinée, Quartier Madina,

contained power generation, regulation, and storage

Commune de Matam B.P. 698, CONAKRY (GN).

systems; photovoltaic cells incorporated into charging
cases for portable electronic devices; photovoltaic cells
incorporated into lids; photovoltaic cells incorporated

(111) 75284

into

luggage;

photovoltaic

cells

incorporated

into

(210) 3201301685

backpacks; photovoltaic cells incorporated into air or

(220) 02/04/2013

water filtration systems; photovoltaic cells incorporated

(511) 9

into air or water cooling systems; photovoltaic cells

Produits désignés :

incorporated into air or water purification systems;

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,

photovoltaic

nautiques,

photovoltaic cells incorporated into tents, canopies, and

géodésiques,

photographiques,

cells

incorporated

into

umbrellas;

de

tarpaulins; photovoltaic cells incorporated into toys;

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de

photovolatic cells incorporated into clothing; photovoltaic

secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et

cells incorporated into hats.

instruments

(540)

cinématographiques,

pour

transformation,

optiques,

la

de

conduite,

l'accumulation,

pesage,

la
le

distribution,
réglage

ou

la
la

commande du courant électrique ; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou

des

images

magnétiques,
automatiques

;

supports

disques
et

d'enregistrement

acoustiques;

mécanismes

pour

distributeurs
appareils

à

(731) ASCENT SOLAR TECHNOLOGIES, INC., 12300
Grant Street, THORNTON, Colorado, 80241 (US).

prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier

calculer, équipement pour le traitement de l'information

Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOAUNDE, (CM).

et les ordinateurs ; extincteurs.

Revendication(s) de priorité(s) : US n° 85/809,197 du

(540)

21/12/2012.

_______________________________________________
(111) 75286
(210) 3201301687
(220) 24/05/2013
(731)

Monsieur

DIALLO

Souleymane,

Immeuble

Savané, Madina Boussoura - Commune de Matam B.P. 5817, CONAKRY (GN).

_______________________________________________
(111) 75285

(511) 9
Produits désignés :
Classe 9 : Photovoltaic cells incorporated into charging
cases for portable electronic devices.
(540)

(210) 3201301686
(220) 24/05/2013
(511) 9

(731) ASCENT SOLAR TECHNOLOGIES, INC., 12300

Produits désignés :

Grant Street, THORNTON, Colorado, 80241 (US).

Classe 9 : Portable attachable solar-based renewable

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier

energy components, namely, photovoltaic cells; portable

Mballa II, Dragages,

attachable solar-based renewable energy systems

4237, DOUALA (CM).

B.P. 4966, YAOAUNDE, B.P.

comprised primarily of photovoltaic cells for use in self-
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Revendication(s) de priorité(s) : US n° 85/795,481 du
05/12/2012.

(111) 75289
(210) 3201301698
(220) 10/04/2013

(111) 75287

(511) 32

(210) 3201301693

Produits désignés :

(220) 24/05/2013

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres

(511) 5

boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de

Produits désignés :

fruits ; sirops et autres préparations pour faire des

Classe 5 : Pharmaceutical preparations for human use,
dietetic substances adapted for medical use.

boissons
(540)

(540)

(731) Ares Trading S.A, Zone Industrielle de l'Ouriettaz,
CH-1170 AUBONNE (CH).
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd Floor,
Viccul Building, Apt. 15-16, Carr Street, Behind Police
Barracks, New Town, B.P. 370, LIMBE (CM).
Revendication(s) de priorité(s) : CH n° 54411/2013 du
11/04/2013.

_______________________________________________
(111) 75288

(731)Ibrahima

Kindy

BARRY,

Quartier

Madina

-

Commune de Matam B.P. 4884, CONAKRY (GN).
(210) 3201301694
(220) 24/05/2013
(511) 5
Produits désignés :
Classe 5 : Pharmaceutical preparations for human use,

_______________________________________________
(111) 75290
(210) 3201301700
(220) 27/05/2013

dietetic substances adapted for medical use.

(511) 12

(540)

Produits désignés :
Classe 12 : Diesel engines for land vehicles
(540)

(731) Ares Trading S.A, Zone Industrielle de l'Ouriettaz,
CH-1170 AUBONNE (CH).
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd Floor,
Viccul Building, Apt. 15-16, Carr Street, Behind Police
Barracks, New Town, B.P. 370, LIMBE (CM).
Revendication(s) de priorité(s) : CH n° 54402/2013 du
11/04/2013.

(731) GENERAL MOTORS LLC (a Limited Liability
Company organized and existing under the laws of the
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State of Delaware), 300 Renaissance Center, CITY OF

(731) West African Rescue Association e.V., Am

DETROIT, State of Michigan 48265-3000, (US).

Kraftwerk 3, 83435 BAD REICHENHALL (DE).

(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd Floor,

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier

Viccul Building, Apt. 15-16, Carr Street, Behind Police

Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE, (CM).

Barracks, New Town, B.P. 370, LIMBE (CM).

_______________________________________________
(111) 75291

(111) 75292
(210) 3201301703

(210) 3201301702

(220) 27/05/2013

(220) 27/05/2013

(511) 30

(511) 39, 44 et 45

Produits désignés :

Services désignés :

Classe 30 : Coffee, coffee extracts, coffee-based

Classe 39 : Transport; transportation of persons (by air,

preparations

land or water); rescue operations (transport); air-

substitutes, extracts of coffee substitutes, preparations

transport;

and beverages based on coffee substitutes; chicory

ambulance

transport;

travel

assistance

and

beverages;

iced

coffee;

coffee

services, namely, organizing and planning of emergency

(coffee

evacuation and repatriation services of people, patients,

preparations and beverages; iced tea; malt-based

injured and sick people; ambulance transport services;

preparations for human consumption; cocoa and cocoa-

air

based

ambulance

transport

services;

arranging

the

substitute);

preparations

tea,

and

tea

extracts,

beverages;

teabased

chocolate,

transportation and delivery of medical

chocolate-based preparations and beverages; breakfast

equipment, supplies and medications by air, sea and

cereals; cereal bars, ready-to-eat cereals; cereal

land; arranging the escorting of travelers; arranging the

preparations; confectionery, candy, sweets, biscuits,

transportation of patients by ambulance; arranging of

cakes, cookies, wafers;, ice cream, water ices,

transportation for the injured, sick, medical

sherbets, frozen confections, frozen cakes, frozen

and nursing staff; crisis response services, namely,

yoghurts, binding agents for making ice cream and/or

emergency transport of people and supplies to and from

water ices and/or sherbets and/or frozen confections

the sites of emergency situations.

and/or frozen cakes and/or frozen yoghurts.

Classe 44 : Medical services; medical services in the

(540)

field

of

rescue;

emergency

medical

services;

consultancy in the fields of emergency medicine;
development of medical usage concepts for rescue;
development of concepts for emergency services;
development of medical concepts for emergency
services; hygienic and beauty care for human beings.
Classe 45 : Security services for the protection of
persons; personal and social services rendered by

(731) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 1800
VEVEY (CH).
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE, (CM).

_______________________________________________

others to meet the needs of individuals; security

(111) 75293

consultancy and advisory in particular in the field of

(210) 3201301704

occupational health and safety; arranging the provision

(220) 27/05/2013

of security services, security evacuation services.

(511) 12

(540)
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(540)

Classe 12 : Refrigerated wagons (railroad vehicle);
trucks; tilting-carts; concrete mixing vehicle; cars;
vehicles for locomotion by land, air , water or rail; axles
for vehicles vehicle wheels; automobile tires (tyres);
(731) NINESTAR MANAGEMENT CO., LTD., 7th 03

shock absorbing springs for vehicles

BLDG, No.63 Mingzhubei Road, Qianshan, Zhuhai City,

(540)

GUANGDONG, 519075 (CN).
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876,
DOUALA, (CM).

_______________________________________________
(111) 75295
(731) YANG FENGQIN, No. 517 Houyanglou village,

(210) 3201301706

quanpu Town, Liangshan County, SHANDONG (CN).

(220) 27/05/2013

(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876,

(511) 16

DOUALA, (CM).

Produits désignés :

_______________________________________________

Classe 16 : Paper, cardboard and goods made from

(111) 75294

these

(210) 3201301705

periodicals, books and brochures; photographs; writing

(220) 27/05/2013

instruments, stationery and office requisites (except

materials,

printed

matter;

newspapers,

furniture);

(511) 2, 9 et 16

instructional and teaching material (except apparatus).

Produits désignés :
Classe 2 : Filled ink cartridge for printers, photocopiers

(540)

and word processors; filled toner cartridge for printers,
photocopiers and word processors; ink for printers,
photocopiers and word processors; toner for printers,
photocopiers and word processors; ink (toners) for
photocopiers;

printers'

pastes

(ink);

printing

(731) ASPIRE ZONE FOUNDATION, P.O. BOX 23833,

compositions (ink); printing ink; pigments; dyes.

DOHA (QA).

Classe 9 : Computer peripheral devices; printers for use

(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876,

with computers; smart cards (integrated circuit cards);

DOUALA, (CM).

integrated

_______________________________________________

photocopiers

circuits;

chips

(integrated

circuits);

(photographic,

electrostatic,

thermic);

disks, magnetic; optical discs; word processors; audio
receivers and video receivers.
Classe 16 : Inking ribbons for computer printers; inking

(111) 75296
(210) 3201301707
(220) 27/05/2013

sheets for document reproducing machines; copying

(511) 42 et 44

paper (stationery); writing paper; punches (office

Services désignés :

requisites); paper; ink; paper for recording machines;

Classe 42 : Scientific and technological services and

inking ribbons; paper sheets (stationery) .

research and design relating thereto, design and
development of computer hardware and software.
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Classe 44 : Medical services and health care services,

Services désignés :

hospital and clinics services, health care and sports

Classe

medicine service.

entertainment;

(540)

organization of sports competitions.

41

:

Education;
sporting

providing
and

of

cultural

training;
activities,

Classe 42 : Scientific and technological services and
research and design relating thereto, design and
development of computer hardware and software.
(540)
(731) ASPIRE ZONE FOUNDATION, P.O. BOX 23833,
DOHA (QA).
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876,
DOUALA, (CM).

_______________________________________________
(111) 75297
(210) 3201301708
(220) 27/05/2013

(731) ASPIRE ZONE FOUNDATION, P.O. BOX 23833,

(511) 25

DOHA (QA).

Produits désignés :

(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876,

Classe 25 : Clothing, footwear, headgear, sports

DOUALA, (CM).

clothing, outfits, headgear and shoes.

_______________________________________________

(540)

(111) 75299
(210) 3201301710
(220) 27/05/2013
(511) 16 et 25
Produits désignés :
Classe 16 : Paper, cardboard and goods made from
these

materials,

printed

matter;

newspapers,

periodicals, books and brochures; photographs; writing
(731) ASPIRE ZONE FOUNDATION, P.O. BOX 23833,
DOHA (QA).
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876,
DOUALA, (CM).

_______________________________________________
(111) 75298

instruments, stationery and office requisites (except
furniture);
instructional and teaching material (except apparatus).
Classe 25 : Clothing, footwear, headgear, sports
clothing, outfits, headgear and shoes.
(540)

(210) 3201301709
(220) 27/05/2013
(511) 41 et 42
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(731) ASPIRE ZONE FOUNDATION, P.O. BOX 23833,
DOHA (QA).

(111) 75302
(210) 3201301713

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

(220) 27/05/2013
(511) 35 et 44

_______________________________________________
(111) 75300

Services désignés :
Classe 35 : Advices in business organization, advice

(210) 3201301711

and implementation for a quality approach in the field of

(220) 27/05/2013

animal husbandry and dairy products.

(511) 42

Classe 44 : Agricultural services.

Services désignés :

(540)

Classe 42 : Scientific and technological services and
research and design relating thereto, design and
development of computer hardware and software.

(731)

SODIAAL

UNION,

170

bis

boulevard

du

Montparnasse, 75014 PARIS (FR).

(540)

(740) Cabinet Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE, (CM).

_______________________________________________
(111) 75303
(210) 3201301714
(220) 27/05/2013
(511) 12
Produits désignés :
Classe 12 : Tires for vehicles; tiresfor passenger cars;
(731) ASPIRE ZONE FOUNDATION, P.O. BOX 23833,
DOHA (QA).

tiresfortrucks; tiresfor buses; retreaded tiresforvehicles;
retreaded tiresfor passenger cars; retreaded tires

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

fortrucks; retreaded tiresfor buses; tread rubber for
retreading tires; adhesive rubber patches for repairing

_______________________________________________

tubes or tires.

(111) 75301

(540)

(210) 3201301712
(220) 27/05/2013

(731)BRIDGESTONE CORPORATION, 10-1, Kyobashi

(511) 29

1-chome, Chuo-ku, TOKYO (JP).

Produits désignés :

(740) Cabinet Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370,

Classe 29 : Milk and milk products.

YAOUNDE, (CM).

(540)

_______________________________________________
(111) 75304

(731)

SODIAAL

UNION,

170

bis

boulevard

du

(210) 3201301716

Montparnasse, 75014 PARIS (FR).

(220) 27/05/2013

(740) Cabinet Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370,

(511) 34

YAOUNDE, (CM).
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Produits désignés :

(540)

Classe 34 : Cigarettes; tobacco; tobacco products;
lighters; matches; smokers' articles.
(540)

(731)JETBLUE

AIRWAYS

CORPORATION,

27-01

Queens Plaza North, LONG ISLAND CITY, New York
(731) Rothmans of Pall Mall Limited, Zaehlerweg 4,

11101, (US).
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier

ZUG, CH 6300 (CH).
(740) Cabinet Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370,

Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE, (CM).

YAOUNDE, (CM).

_______________________________________________

_______________________________________________

(111) 75306

(111) 75305

(210) 3201301719

(210) 3201301718

(220) 03/01/2013

(220) 27/05/2013

(511) 25

(511) 35, 39, 41 et 43

Produits désignés :

Services désignés :

Classe 25 : Chaussons

Classe 35 : Class 35: Advertising services, namely,

(540)

promoting the goods and services of others, including
travel services, credit card use, car rentals, and hotel
accommodations; retail and online retail store services
featuring convenience items for travelers and general
merchandise.
Classe 39 : Air transportation services, namely,
transportation of passengers, parcels, freight and cargo
by air; providing travel information services featuring

(731)BALAL BA BARRIS, SARL, Avenida Caetano

travel

Semedo (Estrada de Bôr), BISSAU (GW).

offers

and

vacation

travel

tour

activities;

transportation services featuring a frequent flyer bonus
program; providing automated check-in and ticketing
services for air travelers; travel agency services,
namely,

making

reservations

and

bookings

for

Revendication de couleurs : Toutes les couleurs.

_______________________________________________
(111) 75307

transportation, cruises and vehicle rentals; arranging of

(210) 3201301720

cruises; air and boat transportation services, featuring a

(220) 03/04/2013

frequent traveler incentive and award program for

(511) 32

travelers in the nature of travel discounts; providing

Produits désignés :

information about travel and transportation, vacation

Classe 32 : Eaux.

packages, cruises, vehicle rentals and special travel

(540)

offers via a global computer network.
Classe 41 : Providing on-line magazines, newsletters
and blogs in the fields of transportation and travel.
Classe 43 : Providing travel lodging information services
and travel lodging booking agency services for travelers;
providing catering of foods and drinks.

(731)ETABLISSEMENT TÉLIWEL & FRERES, Avenida
Caetano Semedo , BISSAU (GW).
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Revendication de couleurs : Toutes les couleurs.

(731) METRAF Company S.A., Cité ISRA, Bel-Air,

_______________________________________________

Immeuble EVA, n° 93, B.P. 6134 Dakar-Etoile, B.P.

(111) 75308

6134, DAKAR (SN).

(210) 3201301722
(220) 08/05/2013
(511) 12

Revendication de couleurs : Verte, marron, blanche.

_______________________________________________
(111) 75310

Produits désignés :

(210) 3201301724

Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par

(220) 28/05/2013

terre, par air ou par eau.

(511) 29

(540)

Produits désignés :
Classe 29 : Meat, fish, poultry and game, meat extracts,
preserved, dried and cooked fruits and vegetables,
jellies, jams, eggs, milk and milk products, ice milk and
frozen yogurt, edible oils and fats, tofu, soymilk and soy
beverages, namely, soy based beverage used as milk
substitute.

(731) Monsieur Bassekou Tamba TIGANA, Grand

(540)

marché Dabanani, Magazin BBT N°1214, BAMAKO
(ML).
Revendication de couleurs : Rouge, blanc, noir et
gris.

_______________________________________________
(111) 75309

(731) GREEN SPOT CO. LTD, 288 Srinagarindra Road,

(210) 3201301723

Hua Mak, Bang Kapi, 10240 BANGKOK (TH).

(220) 23/05/2013

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier

(511) 32

Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE, (CM).

Produits désignés :

_______________________________________________

Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses,

(111) 75311

boissons de fruits et jus de fruits, sirop et autres

(210) 3201301725

préparations pour faire des boissons, limonades, nectar
de fruits, soda, apéritifs sans alcool.
(540)

(220) 23/04/2013
(511) 17
Produits désignés :
Classe

17

:

Caoutchouc,

gutta-percha,

gomme,

amiante, mica et produits en ces matières non compris
dans d'autres classes; produits en matières plastiques
mi- ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
tuyaux flexibles non métalliques.
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en organisation et direction des affaires. Comptabilité.

(540)

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
(731) Monsieur Elhadj Mamadou Khalil DIALLO, Madina

de temps publicitaire sur tout moyen de communication

route du Niger, Commune de Matam, B.P. 698, B.P.

; publication de textes publicitaires ; location d'espaces

698, CONAKRY (GN).

publicitaires

_______________________________________________

relations publiques.

(111) 75312

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;

;

diffusion

d'annonces

publicitaires

;

activités sportives et culturelles. Informations en matière

(210) 3201301726

de divertissement ou d'éducation. Services de loisirs.

(220) 24/05/2013

Publication

(511) 41

de

livres.

Prêt

de

livres.

Dressage

d'animaux. Production de films sur bandes vidéos.

Services désignés :

Location

Classe 41 : Education religieuse.

d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes

(540)

ou de postes de radio et de télévision. Location de

de

films

cinématographiques.

Location

décors de spectacles. Montage de bandes vidéo.
Services de photographie. Organisation de concours
(éducation ou divertissement). Organisation et conduite
de colloques, conférences ou congrès. Organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Réservation
de places de spectacles. Services de jeu proposés en
ligne à partir d'un réseau informatique. Services de
jeuxd'argent. Publication électronique de livres et de
périodiques en ligne. Micro- édition.
(731) Emmanuel Mobiyina F. Bilehou OSCHOFFA, P.O.
BOX 1237, Ketu- Ikeja, LAGOS STATE (NG).

Classe 42 : Evaluations, estimations et recherches dans
les domaines scientifiques et technologiques rendues

(740) AMOUZOU Théodore, BP 60020, B.P. 60020,
LOMÉ (TG).

par des ingénieurs ; conception et développement
d'ordinateurs

et

de

logiciels.

Rechercheet

Revendication de couleurs : Toutes les couleurs.

développement de nouveaux produits pourdes tiers.

_______________________________________________

Etudes de projets techniques. Architecture. Décoration

(111) 75313

intérieure.

(210) 3201301727

maintenance, mise à jour ou location de logiciels.
Programmation

(220) 26/03/2013

programmes

Services désignés :
35

:

pour

(conception),

ordinateur.

installation,

Consultation

en

matière d'ordinateurs. Conversion de données et de

(511) 35, 41 et 42

Classe

Elaboration

informatiques

autre

que

conversion

physique. Conversion de données ou de documents

Publicité

affaires

d'un support physique vers un support électronique.

commerciales ; administration commerciale ; travaux de

Contrôle technique de véhicules automobiles. Services

bureau.

de dessinateurs d'arts graphiques. Stylisme (esthétique

Diffusion

prospectus,

de

imprimés,

;

gestion

matériel

des

publicitaire

échantillons).

(tracts,
Services

industrielle). Authentification d'oeuvres d'art.

d'abonnement à des journaux (pour des tiers), Conseils
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(540)

(731)

AGRIEX

CÔTE

D'IVOIRE,

01

B.P.

4192,

ABIDJAN 01 (CI).

_______________________________________________
(111) 75315
(210) 3200300915
(220) 30/06/2003
(511) 6, 9 et 20
Produits désignés :
Classe 6 : Serrurerie métallique non électrique,
quincaillerie métallique ; clés (clefs) ; verrous, cadenas,
claviers codés métalliques ; blindages ; coffres-forts ;
portes

métalliques

blindées

;

portails

et

portes

métalliques (à l'exception des portes de meubles et des
(731) INSTITUT DE BEAUTE MISS SWAN, 23 B.P. 15,
ABIDJAN 23 (CI).

portes de véhicules) ; fenêtres métalliques, fermetures
d'urgence antipanique non électriques, poignées de

Revendication de couleurs : Orange, vert et blanc.

porte en métal, ferme-porte (non électriques),

_______________________________________________

asservissements de bloc-portes feu non électriques.

(111) 75314

Classe 9 : Serrures électriques ; gâches électriques,

(210) 3201301730

digicodes, ferme-porte électriques, asservissements de

(220) 03/04/2013

bloc-portes feu électriques, claviers codés électriques.

(511) 30

Classe 20 : Serrures (autres qu'électriques) non
métalliques

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

pain,

pâtisserie

et

confiserie,

;

poignées

de

portes

en

matière

synthétique ; quincaillerie en matière synthétique.
(540)

glaces

comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre

(731) BRICARD SA, 1, rue Paul Henri Spaak, 77462

pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces

SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES (FR).

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Sandwiches,

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

pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ;

(CM).

biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de

_______________________________________________

cacao, de café, de chocolat ou de thé.

(111) 75316

(540)
(210) 3201301731
(220) 18/03/2013
(511) 3, 25 et 28
Produits 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 ;
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rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de

(540)

rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ;
crèmes pour le cuir.
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

;

sousvêtements.
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

(731) SIICOMER, 01 B.P. 136, ABIDJAN (CI).

ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ;
jeuxde 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

Revendication de couleurs : Chocolat, marron, jaune,
orange et vert.

_______________________________________________

protection (parties d'habillement de sport).

(111)75318

(540)

(210) 3201301733
(220) 17/05/2013
(511)45
Services désignés :
Classe 45 : Service de securité pour la protection des
biens et des individus.
(540)

(731) DARRAGI Aelyssa, 07 B.P. 172, ABIDJAN 07
(CI).

_______________________________________________
(111) 75317

(731) GLOBALE PROTECTION, 30 B.P. 561, ABIDJAN
30 (CI).
Revendication de couleurs : Gris, rouge et noir.

(210) 3201301732
(220) 23/04/2013

(111) 75319

(511) 23

(210) 3201301734

Produits désignés :

(220) 29/05/2013

Classe 23 : Fil à coudre.

(511) 9
Produits désignés :
Classe 9 : Computer operating programs, recorded;
computer

hardware;

central

processing

units

[processors]; integrated circuits; integrated circuit cards
[smart cards]; remote control of industrial operations
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(electric installations for the-); control panels [electricity];

abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,

transformers

cosmetics, hair lotions; dentifrices.

[electricity];

inductors

[electricity];

regulating apparatus, electric; sockets, plugs and other

Classe 5 : Pharmaceutical, veterinary and sanitary

contacts [electricity connections]; switches, electric.

preparations; dietetic substances adapted for medical

(540)

use, food for babies; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants;
preparations

for

destroying

vermin;

fungicides,

(731) CHEE SIANG INDUSTRIAL CO., LTD., 1F.,

herbicides.

No.32, Wu Chuan 7th Rd., Wugu Dist., NEW TAIPEI

Classe 9 : Scientific, nautical, surveying, photographic,

CITY 248 (TW).

cinematographic,

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, Mvog

signalling,

Betsi,

teaching apparatus and instruments; apparatus and

(Sise

Nouveau

Marché),

P.O.

Box

3694,

optical,

checking

weighing,

(supervision),

measuring,

life-saving

and

YAOUNDE, (CM).

instruments for conducting, switching, transforming,

_______________________________________________

accumulating,

(111) 75320

apparatus for recording, transmission or reproduction of

regulating

or

controlling

electricity;

sound or images; magnetic data carriers, recording
(210) 3201301735

discs; automatic vending machines and mechanisms for

(220) 29/05/2013

coin operated apparatus; cash registers, calculating

(511) 35 et 44

machines, data processing equipment and computers;

Services désignés :

fire-extinguishing apparatus.

Classe

35

:

Advertising;

business

management;

Classe 10 : Surgical, medical, dental and veterinary

business administration; office functions.

apparatus and instruments; artificial limbs, eyes and

Classe 44 : Medical services; veterinary services;

teeth; orthopedic articles; suture materials.

hygienic and beauty care for human beings or animals;

(540)

agriculture, horticulture and forestry services.
(540)

(731) CIPLA LIMITED, 3rd Floor, Raj Plaza, LBS Marg,
VIKHROLI MUMBAI 400 083 (IN).
(731) CIPLA LIMITED, 3rd Floor, Raj Plaza, LBS Marg,

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier

VIKHROLI MUMBAI 400 083 (IN).

Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE, (CM).

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

(111) 75322

_______________________________________________
(111) 75321

(210) 3201301738
(220) 30/05/2013

(210) 3201301736
(220) 29/05/2013
(511) 3, 5, 9 et 10
Produits désignés :

(511) 5
Produits désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; médicaments
pour la médecine humaine; préparations chimiques à

Classe 3 : Bleaching preparations and other substances

usage

for laundry use; cleaning, polishing, scouring and

pharmaceutique ; produits chimico-pharmaceutiques.

médical;

préparations

chimiques

à

usage
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(540)

forme, nutrition, sexualité, à destination des particuliers,
notamment

sur

le

réseau

Internet;

transmission

d'informations contenues dans une banque de données;
(731) FRILAB SA, rue des Pierres-du-Niton 17, 1207

messagerie électronique ; services de transmission de

GENEVE (CH).

données

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

d'informations par un réseau de télécommunications ;

(CM).

agences de presse et d'informations (nouvelles) ;

_______________________________________________

télécommunications ; services de communications

(111) 75323

électroniques,

(210) 3201301739
(220) 30/05/2013

dans

des

répertoires

électroniques

radiophoniques,

et

télégraphiques,

téléphoniques et télématiques et par tous moyens
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en
particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateurs ou

(511) 34

équipements

Produits désignés :

notamment

Classe 34 : Tabac, entre autres : cigares, cigarettes,

conférences ; services de radiotéléphonie mobile ;

cigarillos, tabac pour pipes ; articles pour fumeurs, entre

émission et transmission de dépêches et de messages ;

autres : cendriers, coupe-cigares, boîtes à allumettes,

transmission

étuis à cigares allumettes et humidificateurs.

données, d'informations par terminaux d'ordinateurs,

(540)

par câble, par supports télématiques et au moyen de

électroniques
vidéophones,

et/ou

numériques,

visiophones

et diffusion d'images,

et

et

vidéo-

de sons,

de

tout autre vecteur de télécommunications; fourniture
d'accès à un réseau informatique mondial; services de
communication interactive ; diffusion de programmes de
télévision

et

plus

généralement

de

programmes

multimédia (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou
non,

à

usage

interactif

ou

non)

;

émissions

radiophoniques et télévisées ; télévision par câble et par
satellite et plus généralement diffusion de programmes
audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique
(731) CORPORACION HABANOS, S.A., Avenida 3ra.

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

entre 20 y 22, Miramar, Playa, LA HABANA (CU).

sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ;

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

communication audiovisuelle au public en ligne ;

(CM).

transmission de télégrammes ; location de temps

Revendication de couleurs : Rouge, vert, or et bleu.

d'accès à un serveur de bases de données ; services de

_______________________________________________

transmission d'informations par réseau informatique et

(111) 75324

télématique et en particulier par réseau Internet ;
services

(210) 3201301740

de

télématique

transmission
en

vue

d'informations

d'obtenir

des

par

voie

informations

(220) 30/05/2013

contenues dans des banques de données ; services de

(511) 38, 41 et 44

transmission d'informations destinées à l'information du

Services désignés :

public ; services de communication sur réseaux

Classe 38 : Télécommunications ; communications et

informatiques en général ; services de communication

échange d'informations en matière de santé, beauté,

au public par voie électronique; fourniture de forums de
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discussion sur l'Internet; services de communication

et cours ; organisation de conférences, forums, congrès

(transmission

et colloques ; production et montage de programmes

d'informations)

dans

le

domaine
de

cinématographiques, radiophoniques et télévisés, de

transmission d'informations contenues dans des bases

programmes audiovisuels et multimédias (mise en

de données ; services de transmission de textes, de

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

sons, d'images et de vidéos par téléchargement à partir

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

d'une base de données informatique ou téléphonique à

interactif ou non) ; publication de livres ; organisation de

destination des téléphones portables et de tous lecteurs

concours, de jeux et loteries en tout genre (éducation ou

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

divertissement)

et de données multimédia ; services de location

d'informations et de manifestations professionnelles ou

d'appareils et d'instruments de télématique ; exploitation

non

de forums de discussion en ligne et de dialogues en

publicitaire à savoir colloques, conférences, congrès,

ligne ; services de téléchargement de textes, articles de

forums, séminaires, expositions dans les domaines de

presse,

logos,

l'éducation, de la formation, de la mode, de la beauté,

messages, données, sons, sonneries, musiques, jeux,

de l'hygiène, de la santé et du bien-être, de la

vidéos, informations par terminaux d'ordinateurs, par

puériculture,

réseau informatique et télématique, y compris par

d'intérieurs et d'extérieurs, de l'électronique et de

réseau Internet, par câble, par supports télématiques,

l'électroménager, du tourisme, du divertissement et de

par téléphones mobiles, par téléscripteur et au moyen

la culture, de l'automobile et du sport, de la finance, des

de tout autre vecteur de télécommunications; services

services

d'échange de correspondances et notamment services

compétences

d'échange de correspondance par ordinateurs ou par

d'expositions à but culturel ou éducatif; production,

appareils

montage

audiovisuel,

vidéo

et

hotographies,

et

multimédia

dépêches,

instruments

de

;

services

images,

téléphonie

et

de

;

organisation

de

campagnes

professionnelles à but non commercial ni

de

l'alimentation,

d'entraide

à

savoir

entre

de

de

l'aménagement

mutualisation

particuliers;

programmes

organisation

d'informations,

divertissements

Classe 41 : Education et formation en matière de santé,

programmes audiovisuels et multimédias (mise en

beauté, forme, nutrition, sexualité ; organisation de

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

forums à but éducatif ou culturel ; édition électronique

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

de menus diététiques ; services d'enseignement et de

interactif

formation, d'éducation et de divertissement en général

représentation

sur tout support et notamment tout support électronique

compétitions sportives ; production, montage et location

(numérique ou analogique) quelqu'en soit le mode de

de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et

consultation et de transmission ; activités culturelles et

plus généralement de tous supports sonores et/ou

sportives ; services destinés à la récréation du public

visuels, et de supports

(divertissement) ; cours par correspondance ; édition de

multimédias (disques interactifs, disques compacts

textes (autres que publicitaires), d'illustrations, de livres,

audio-numériques à mémoire morte) ; services d'édition,

de revues, de journaux, de périodiques, de magazines

de publication de tous supports sonores et/ou visuels,

et de publications en tous genres (autres que

d'enregistrements de sons et/ou d'images de supports

publicitaires) et sous toutes les formes y compris

multimédias (disques interactifs, disques compacts

publications électroniques et numériques; exploitation

audio-numériques à mémoire morte) ; service d'édition

de

de

publications

électroniques

en

ligne

non

non)
de

programmes

;

et

de

télécommunications et sur le réseau Internet.

ou

radiophoniques

de

télévisés,

production,

spectacles

multimédias

;

organisation
organisation

(mise

en

de

et
de

forme

téléchargeables; enseignement et éducation à l'initiation

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

et au perfectionnement de toute discipline d'intérêt

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

général ; organisation et conduite de séminaires, stages

non)

;

prêt

de

livres

et

autres

publications

;
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vidéothèques à savoir prêt de films et cassettes, y

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

compris de cassettes vidéo et plus généralement de

(CM).

tous supports sonores et/ou visuels et de supports
multimédias ; ludothèques ; services rendus par un
franchiseur à savoir, formation de base du personnel ;

(111) 75326

services de reporters, reportages photographiques ;

(210) 3201301742

location de consoles de jeux, à savoir appareils et

(220) 31/05/2013

instruments d'exploitation à usage multimédia ; services

(511) 34

de location d'appareils et d'instruments d'exploitation à

Produits désignés :

usage multimédia.

Classe 34 : Tobacco; smokers' articles; matches.

Classe 44 : Expertise et conseils en matière de santé,

(540)

beauté, forme, nutrition, sexualité ; information en
matière de santé, beauté, forme, nutrition, sexualité ;
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou
pour animaux ; établissement de bilans de santé ;
élaboration

de

menus

diététiques

;

services

de

psychologue ; conseils en matière de coiffure ;
consultation en matière de pharmacie.
(540)

(731) DOCTISSIMO, 149 rue Anatole France, 92300
LEVALLOIS PERRET (FR).
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, YAOUNDE,
(CM).

(731) YSM INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED,
No.10

Voyager

Street,

Linbro

Park,

Sandton,

_______________________________________________

GAUTENG (ZA).

(111) 75325

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

(210) 3201301741

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de

(220) 30/05/2013

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211,

(511) 25
Produits désignés :

YAOUNDE, (CM).

_______________________________________________

Classe 25 : Stockings, socks and clothing of all kinds for

(111) 75327

men, women and children; footwear and headgear.

(210) 3201301743

(540)

(220) 26/05/2013
(511) 11
Produits désignés :
Classe 11 : Appareil de climatisation

(731) LICENCIAS Y EXCLUSIVAS TEXTILE, S.A.,
Avenida de Balmes, 16, 08700 IGUALADA (Barcelona),
(ES).
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fixed

(540)

central

installations

for

blowers

(parts

of

machines), complex machines for washing and drying
surfaces, including floors, carpet cleaning machines,
industrial floor-polishers, floor sweepers, monophase
and

threephase

blowers;

washing

and

cleaning

machines and apparatus, washing and cleaning plants
(731) Ets Bureau System, B.P. 4884, NOUAKCHOTT

and installations, washing and cleaning equipment, hot

(MR).

and cold water washers and hot and cold water washing

Revendication de couleurs : Toutes les couleurs

and cleaning plants and installations, high pressure

_______________________________________________

cleaners and washers, vacuum cleaner attachments for
disseminating perfumes and disinfectants, cleaning

(111) 75328

apparatus utilizing steam, dryers, sweepers, sanders,

(210) 3201301744

polishers, burnishers, scrubbers, washers, parts and

(220) 31/05/2013

accessories for the mentioned goods (not included in

(511) 3 et 21

other classes), including vacuum cleaner bags, vacuum

Produits désignés :

cleaner hoses, filters for cleaning machines (not
included in other classes); attachment carriers, road

Classe 3 : Toothpaste and mouthwash

sweepers, lawnmowers (machines), non-toxic weed

Classe 21 : Toothbrushes

control machines, snow removal and ice clearing
(540)

machines, machines for maintenance of parks and
grounds, parts, accessories, and attachments to the

(731)

Colgate-Palmolive

Company

(a

Delaware

aforementioned goods (not included in other classes)

Corporation), 300 Park Avenue, NEW YORK, New York

such as mulch and rotary mowers, weed brushes,

10022, (US).

suction sweepers, rakes, drivers' cabs, grass collectors,

(740) Cabinet PATIMARK LLP, 373, rue Castelnau-

leaf suction units, lawn edgers, flail mowers, verticutters,

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

hedge trimmers, tipping shovels, load carriers, brushes,

_______________________________________________

salt and sand spreaders, snow blowers, snow V-blades,

(111) 75329

snow ploughs, snow brushes, dozer blades.

(210) 3201301745

(540)

(220) 31/05/2013
(511) 7

(731) Nilfisk-Advance A/S, Sognevej 25, DK - 2605

Produits désignés :

BROENDBY, (DK).

Classe 7 : Machine and machine tools, cleaning

(740) Cabinet PATIMARK LLP, 373, rue Castelnau-

machines, including floor cleaning machines and

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

vacuum cleaners, central vacuum cleaning, installations,

_______________________________________________

suction apparatus (vacuum cleaners) for the removal of

(111) 75330

dust, wet and dry vacuum cleaners, vacuum cleaners
for, liquids, soot removers, dust separators (parts of

(210) 3201301746

machines), special vacuum cleaners for industrial

(220) 31/05/2013

machines, vacuum applications on complex cleaning

(511) 7

machines (parts of machines), pneumatic transporters
(machines), vacuum cleaners for household purposes,
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Produits désignés :

(731) Nilfisk-Advance A/S, Sognevej 25, DK-2605

Classe 7 : Machine and machine tools, cleaning

BROENDBY, (DK).

machines, including floor cleaning machines and

(740) Cabinet PATIMARK LLP, 373, rue Castelnau-

vacuum cleaners, central vacuum cleaning, installations,

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

suction apparatus (vacuum cleaners) for the removal of

_______________________________________________

dust, wet and dry vacuum cleaners, vacuum cleaners

(111) 75331

for, liquids, soot removers, dust separators (parts of
machines), special vacuum cleaners for industrial
machines, vacuum applications on complex cleaning

(210) 3201301747
(220) 31/05/2013

machines (parts of machines), pneumatic transporters

(511) 34

(machines), vacuum cleaners for household purposes,

Produits désignés :

fixed

Classe 34 : Tobacco; Chewing tobacco; Cigars;

central

installations

for

blowers

(parts

of

machines), complex machines for washing and drying

Cigarettes containing tobacco substitutes, not for

surfaces, including floors, carpet cleaning machines,

medical purposes; Cigarettes; Cigarillos; Herbs for

industrial floor-polishers, floor sweepers, monophase

smoking; Snuff; Cut tobacco; Offal; Tips of yellow amber

and

cleaning

for cigar and cigarette holders; Tobacco pouches;

machines and apparatus, washing and cleaning plants

Cigarette tips; Tobacco pipes; Cigar cutters; Cigar

and installations, washing and cleaning equipment, hot

cases; Cigarette cases; Cigar holders; Pocket machines

and cold water washers and hot and cold water washing

for rolling Cigarettes; Cigarette holders; Mouthpieces for

and cleaning plants and installations, high pressure

cigarette holders; Pipe cleaners for tobacco pipes; Pipe

cleaners and washers, vacuum cleaner attachments for

racks for tobacco pipes; Tobacco jars; Snuff boxes;

disseminating perfumes and disinfectants, cleaning

Ashtrays for smokers; Spittoons for tobacco users;

apparatus utilizing steam, dryers, sweepers, sanders,

Humidors; Matches; Match holders; Match boxes;

polishers, burnishers, scrubbers, washers, parts and

Lighters for smokers; Lighters for smokers; Gas

accessories for the mentioned goods (not included in

containers for cigar lighters; Firestones; Butagas holder

other classes), including vacuum cleaner bags, vacuum

for use in lighters; Butagas (for smoking purpose);

cleaner hoses, filters for cleaning machines (not

Cigarette filters; Books of cigarette papers; Absorbent

included in other classes); attachment carriers, road

paper for tobacco pipes; Cigarette paper; Filtering

sweepers, lawnmowers (machines), non-toxic weed

filament bundle for cigarette.

control machines, snow removal and ice clearing

(540)

threephase

blowers;

washing

and

machines, machines for maintenance of parks and
grounds, parts, accessories, and attachments to the
aforementioned goods (not included in other classes)
such as mulch and rotary mowers, weed brushes,
suction sweepers, rakes, drivers' cabs, grass collectors,
leaf suction units, lawn edgers, flail mowers, verticutters,
hedge trimmers, tipping shovels, load carriers, brushes,
salt and sand spreaders, snow blowers, snow V-blades,
snow ploughs, snow brushes, dozer blades.
(540)
(731) Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., No. 118,
Hongta Avenue, Hongta District, Yuxi, YUNNAN (CN).
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(740) Cabinet PATIMARK LLP, 373, rue Castelnau-

(540)

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

_______________________________________________
(111) 75332
(210) 3201301753
(220) 31/05/2013
(511) 32
Produits désignés :
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons alcooliques ; boissons de fruits et jus de
fruits ; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.

(731) SOURCE DU PAYS SA, B.P. 914, B.P. 914,
DOUALA (CM).
(740)

(540)

CABINET

EKANI-CONSEILS,

B.P.

5852,

YAOUNDE, B.P. 5852, YAOUNDE (CM).
Revendication de couleurs : Couleurs revendiquées

_______________________________________________
(111) 75334
(210) 3201003201
(220) 24/12/2010
(511) 5
Produits désignés :
Classe 5 : Pharmaceutical Preparations for human use.
(731) SOURCE DU PAYS SA, B.P. 914, DOUALA

(540)

(CM).
(740)

Cabinet

EKANI-CONSEILS,

B.P.

5852,

YAOUNDE, (CM).
Revendication de couleurs : Couleurs revendiquées

_______________________________________________
(111) 75333
(210) 3201301754
(220) 31/05/2013
(511) 32
Produits désignés :
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons alcooliques ; boissons de fruits et jus de
fruits ; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.

(731)

STRIDES

ARCOLAB

Ltd,

Strides

House,

Bilckahatta Road, BANGALORE (IN).
(740) Cabinet NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257,
DOUALA, (CM).

_______________________________________________
(111) 75335
(210) 3201102498
(220) 06/10/2011
(511)3
Produits désignés :
Classe 3 : Bleaching preparations and other substances
for laundry use; cleaning; polishing; scouring; and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; toilet soaps, antibacterial soaps,
liquid hand soaps, liquid dish wash, detergents, hair
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shampoos, hair conditioners, body wash, shower gel,

Services désignés :

glass

Classe 38 : Services de télécommunication notamment

and

surface

cleaner,

all

purpose

cleaner,

dentifrices in class 3

destinée à l'information aux voyageurs, informations en

(540)

matière

de

télécommunications,

messagerie

électronique destinée à l'information aux voyageurs et
notamment consultable à partir de tout moyen de
télécommunication,

transmission

d'informations

(731) Monte Carlo FZE trading under the name Silk

provenant d'une banque de données informatique,

Route Beauty Products, P.O.Box 17375, DUBAI (AE).

location de temps d'accès à un centre serveur de bases

(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd Floor,

de données (pour la télécommunication), services de

Viccul Building, Apt. 15-16, Carr Street, Behind Police

diffusion d'informations, de messages, de données, de

Barracks, New Town, B.P. 370, LIMBE, (CM).

textes, de sons ou d'images sur l'Internet ou tout autre
moyen de télécommunication, fourniture d'accès à des
sites web sur l'Internet, transmission électronique de

(111) 75336

fichiers

informatiques

via

des

réseaux

de

(210) 3201203178

communications, exploitation de moteurs de recherche ;

(220) 29/10/2012

fourniture et accès à des forums de discussion pour la

(511) 5 et 30

transmission de messages, fourniture de services de

Produits désignés :

communications en ligne ; communications via un

Classe 5 : Complément nutritionnel à usage médical ;
Suppléments alimentaires minéraux ; Aliments faits à

30

:

Aliments

(faits

courrier électronique, de réception et d'envoi de
messages, transmission via un réseau informatique

base de céréales pour Bébés.
Classe

réseau informatique mondial ou Internet ; services de

à

base

de

pâtes

d'arachides) ; Farine et préparations faites de céréales,
pâtisserie ; Arachides (confiserie à base d'arachide) ;
Biscuits ; Bouillie alimentaire à base de lait.
(540)

mondial et d'autres réseaux informatiques et de
télécommunication ; services de diffusion via un réseau
informatique

mondial

ou

tout

autre

moyen

de

télécommunication à savoir publication, partage et
transmission électronique de messages, d'informations,
de données, de textes, de sons, de vidéos, agences
d'informations (nouvelles),
transmission

de

messages

télécommunication

par

permettant

tout

moyen

de

l'accès

à

des

(731) InnoFaso SA, 01 B.P. 594, OUAGADOUGOU 01

informations aux voyageurs, transmission d'informations

(BF).

par réseaux Internet, Intranet, Extranet ou par tout

Revendication de couleurs : Vert, gris, vert foncé et
blanc.

_______________________________________________
(111) 75337

moyen de télécommunication sur la réservation et le
suivi de titres ou billets de voyage, de titres de transport.
Classe 39 : Transport, emballage et entreposage de
marchandises, transport de passagers, transport de
voyageurs,

transport

d'animaux,

organisation

de

(210) 3201203540

voyages, accompagnement de voyageurs, services

(220) 28/11/2012

d'hôtesses de l'air (accompagnement de voyageurs),

(511) 38 et 39

transports

aériens,

transports

aéronautiques,

affrètement, agences de tourisme (à l'exception de la
réservation d'hôtels et de pensions), services d'agences
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de voyage, services d'autobus, transport en automobile,

fruits ; sirops et autres préparations pour faire des

services

boissons.

de

chauffeurs,

livraison

de

colis,

conditionnement de produits, distribution du courrier,

(540)

distribution de journaux, dépôt de marchandises,
distribution (livraison) de bagages, de produits, de
marchandises,

empaquetage

de

marchandises,

informations en matière d'entreposage, organisation
d'excursions, services d'expédition, fret (transport de
marchandises), informations en matière de transport, de
voyages et de location de véhicules, informations en
matière de transport de passagers, de marchandises et
d'animaux, location de véhicules, messagerie (courrier
ou marchandises), services de parc de stationnement,

(731) SOURCE DU PAYS SA, B.P. 914, DOUALA

réservation de places de voyage, stockage, services de

(CM).

taxis, visites touristiques, services de transit, réservation
pour le transport, réservation de titres de transport sur
sites

Internet,

réservation

pour

le

transport

de

(740)

Cabinet

EKANI-CONSEILS,

B.P.

5852,

YAOUNDE, (CM).
Revendication de couleurs : Couleurs revendiquées.

passagers, de marchandises et d'animaux, réservation
pour les voyages et les locations de véhicules, émission

_______________________________________________

de titres de transport, transport de valeurs, services de

(111) 75339

navettes automobiles, enregistrement de bagages, de

(210) 3201301756

marchandises

(220) 31/05/2013

et

de

passagers,

chargement

et

déchargement d'avions, mise à disposition de véhicules
aériens, représentation de compagnies aériennes et de
compagnies de location de véhicules.
(540)

(511) 32
Produits désignés :
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons alcooliques ; boissons de fruits et jus de
fruits ; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.

(731) Air France Société Anonyme, 45 rue de Paris,

(540)

95747 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (SN).
(740) Cabinet TG SERVICES THIERNO GUEYE , 70,
Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR-FANN, (SN).

_______________________________________________
(111) 75338
(210) 3201301755

(731) SOURCE DU PAYS SA, B.P. 914, DOUALA

(220) 31/05/2013

(CM).

(511) 32

(740)

Produits désignés :

YAOUNDE, (CM).

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et

Revendication de couleurs : Couleurs revendiquées.

Cabinet

EKANI-CONSEILS,

B.P.

5852,

autres boissons alcooliques ; boissons de fruits et jus de
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(540)

(111) 75340
(210) 3201301759
(220) 31/05/2013
(511) 5

(731) ISTIKBAL MOBILYA SANAYI VE TICARET

Produits désignés :

ANONIM SIRKETI, I.Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad.

Classe

5

:

Preparations

for

destroying

vermin;

No: 60, Melikgazi, KAYSERI (TR).

fungicides, herbicides, insecticides.

(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876,

(540)

DOUALA (CM).

_______________________________________________
(111) 75342
(210) 3201301761
(220) 31/05/2013
(731) MISWA CHEMICALS LIMITED, Caswell Road,
Brickmills Industrial Est., NORTHAMPTON, NN4 7PW
(GB).
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876,
DOUALA (CM).

_______________________________________________
(111) 75341

(511) 35
Services désignés :
Classe

35

:

Advertising;

business

management;

business administration; office function; the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods
excluding the transport thereof, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods, namely,

(210) 3201301760

furniture, mirrors, frames for pictures and paintings,

(220) 31/05/2013

goods of wood, wax, cork, reed, cane, wicker, horn,

(511) 20, 24 et 27

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

Produits désignés :

meerschaum and substitutes for all these materials and

Classe 20 : Furniture; mirror; picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials, or of plastics, metal furniture and
furniture for camping; bedding namely mattresses,
spring mattresses, pillows and sleeping bags; looking
glasses and furnishing or toilet mirrors; registration
number plates not of metal; letter boxes not of metal or
masonry.
Classe 24 : Textiles and textile goods, not included in
other classes; bed and table covers.
Classe 27 : Carpets, rugs, mats and matting, linoleum
and other materials for covering existing floors; nontextile wall hangings.

of plastics and gypsum, namely, nonmetal connections
for furniture, parts for furniture, shelf connecting
elements, fitted furniture cover not of fabric, drawer rails,
furniture wheels, file cabinets, writing and drawing
desks, working benches, bamboo curtains, window
shade curtains, roller blind, bamboo band curtains, bead
curtains for decorative purposes, curtain rails, curtain
rings, curtain hooks, curtain bars, non-textile decorative
wall panels, metal furniture and furniture for camping,
namely,

camping

beds,

inflatable

beds,

bedding,

namely, mattresses, spring mattresses, pillows, and
sleeping bags, looking glasses in the nature of mirrors,
textile and textile goods, namely, curtains, shower
curtains, household linen, bed sheets, pique fabric,
pillowcases, quilts, quilts covers, unfitted armchair
covers, unfitted coffee table covers, coverlets, fiber
coverlets, bed blankets, textile wall hangings, hand and
face towels, bath towels, woven or non-woven
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fabrics for furniture, bed covers, textile table cloths,
carpets, mats, rugs, hall rugs, floor coverings made of
synthetic material, namely, oilcloth, artificial grass,
linoleum and other materials for covering existing floors,
non textile wall hangings, gymnastic mats, wrestling

(111) 75344
(210) 3201301763
(220) 31/05/2013
(511) 12

cushions, non-textile wall coverings and wallpaper.

Produits désignés :

(540)

Classe 12 : Tires for vehicle wheels; pneumatic tires
(tyres); automobile tires (tyres); repair outfits for inner
tubes; inner tubes for pneumatic tires (tyres); treads for
retreading tires (tyres); casings for pneumatic tires

(731)ISTIKBAL

MOBILYA

SANAYI

VE

TICARET

(tyres); hubs for vehicle wheels; tyres for bicycles,

ANONIM SIRKETI, I.Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad.

cycles; vehicle wheel tires (tyres)

No: 60, Melikgazi, KAYSERI (TR).

(540)

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

(111) 75343
(210) 3201301762

(731) SHANDONG YINBAO TYRE GROUP CO., LTD.,
Taitou Town, SHOUGUANG CITY, Shandong Province,
(CN).

(220) 31/05/2013
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876,
(511) 12

DOUALA (CM).

Produits désignés :
Classe 12 : Tires for vehicle wheels; pneumatic tires
(tyres); automobile tires (tyres); repair outfits for inner

(111) 75345

tubes; inner tubes for pneumatic tires (tyres); treads for

(210) 3201301764

retreading tires (tyres); casings for pneumatic tires

(220) 31/05/2013

(tyres);

(511) 3

hubs for vehicle wheels; tyres for bicycles, cycles;

Produits désignés :

vehicle wheel tires (tyres)
(540)

Classe

3

:

Soaps,

perfumery;

essential

oils,

preparations for body and beauty care; hair care
preparations; suncare preparations; deodorants and
anti-perspirants for personal use.
(540)

(731) SHANDONG YINBAO TYRE GROUP CO., LTD.,
Taitou Town, SHOUGUANG CITY, Shandong Province,
(CN).
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876,
DOUALA (CM).
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Unnastrasse

48,

20253

chocolate; fruit desserts, purees, mousses, jellies and

HAMBURG (DE).

salads; ready-to-serve, frozen and instant meals and

(740) Cabinet Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370,

desserts based on milk and/orfruits and/orvegetables.

YAOUNDE (CM).

(540)

Revendication de couleurs : Blue et white.

_______________________________________________
(111) 75346
(210) 3201301765
(220) 31/05/2013
(511) 29
Produits désignés :
Classe 29 : Milk products; beverages and desserts
made from milk or having a milk base; beverages,

(731) BAKOMA Sp. z.o.o., ul. Polczynska 97A, 01-303
WARSZAWA (PL).
(740) Cabinet Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
Revendication de couleurs : Oui.

_______________________________________________

desserts andsnacksmade from yogurt; beverages,

(111) 75348

desserts and snacks madefrom milk and fruits; yogurts;

(210) 3201301767

kefirs; cheese food preparations, curds, crumbled

(220) 31/05/2013

cheese; all the above mentioned goods also with
addition of cereals, grains, muesli, coffee, fruits,

(511) 29
Produits désignés :

chocolate; fruit desserts, purees, mousses, jellies and
salads; ready-to-serve, frozen and instant meals and
desserts based on milk and/orfruits and/orvegetables.

Classe 29 : Milk products; beverages and desserts
made from milk or having a milk base; beverages,
desserts andsnacksmade from yogurt; beverages,

(540)

desserts and snacks madefrom milk and fruits; yogurts;
kefirs; cheese food preparations, curds, crumbled

(731) BAKOMA Sp. z.o.o., ul. Polczynska 97A, 01-303

cheese; all the above mentioned goods also with

WARSZAWA (PL).

addition of cereals, grains, muesli, coffee, fruits,

(740) Cabinet Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370,

chocolate; fruit desserts, purees, mousses, jellies and

YAOUNDE (CM).

salads; ready-to-serve, frozen and instant meals and

_______________________________________________

desserts based on milk and/orfruits and/orvegetables.

(111) 75347

(540)

(210) 3201301766
(220) 31/05/2013

(731) BAKOMA Sp. z.o.o., ul. Polczynska 97A, 01-303

(511) 29

WARSZAWA (PL).

Produits désignés :

(740) Cabinet Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370,

Classe 29 : Milk products; beverages and desserts

YAOUNDE (CM).

made from milk or having a milk base; beverages,

_______________________________________________

desserts andsnacksmade from yogurt; beverages,
desserts and snacks madefrom milk and fruits; yogurts;
kefirs; cheese food preparations, curds, crumbled

(111) 75349
(210) 3201301768

cheese; all the above mentioned goods also with

(220) 31/05/2013

addition of cereals, grains, muesli, coffee, fruits,

(511)29
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Produits désignés :

_______________________________________________

Classe 29 : Milk products; beverages and desserts

(111) 75351

made from milk or having a milk base; beverages,
desserts andsnacksmade from yogurt; beverages,

(210) 3201301770
(220) 31/05/2013

desserts and snacks madefrom milk and fruits; yogurts;
kefirs; cheese food preparations, curds, crumbled
cheese; all the above mentioned goods also with

(511) 29
Produits désignés :

addition of cereals, grains, muesli, coffee, fruits,

Classe 29 : Milk products; beverages and desserts

chocolate; fruit desserts, purees, mousses, jellies and

made from milk or having a milk base; beverages,

salads; ready-to-serve, frozen and instant meals and
desserts based on milk and/orfruits and/orvegetables.
(540)

desserts andsnacksmade from yogurt; beverages,
desserts and snacks madefrom milk and fruits; yogurts;
kefirs; cheese food preparations, curds, crumbled
cheese; all the above mentioned goods also with
addition of cereals, grains, muesli, coffee, fruits,
chocolate; fruit desserts, purees, mousses, jellies and

(731) BAKOMA Sp. z.o.o., ul. Polczynska 97A, 01-303

salads; ready-to-serve, frozen and instant meals and

WARSZAWA (PL).

desserts based on milk and/orfruits and/orvegetables.

(740) Cabinet Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370,

(540)

YAOUNDE (CM).

_______________________________________________
(111) 75350
(210) 3201301769
(220) 31/05/2013

(731) BAKOMA Sp. z.o.o., ul. Polczynska 97A, 01-303
WARSZAWA (PL).
(740) Cabinet Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).

(511) 29
Produits désignés :
Classe 29 : Milk products; beverages and desserts

(111) 75352

made from milk or having a milk base; beverages,

(210) 3201301771

desserts andsnacksmade from yogurt; beverages,

(220) 31/05/2013

desserts and snacks madefrom milk and fruits; yogurts;

(511)29

kefirs; cheese food preparations, curds, crumbled

Produits désignés :

cheese; all the above mentioned goods also with

Classe 29 : Milk products; beverages and desserts

addition of cereals, grains, muesli, coffee, fruits,

made from milk or having a milk base; beverages,

chocolate; fruit desserts, purees, mousses, jellies and

desserts andsnacksmade from yogurt; beverages,

salads; ready-to-serve, frozen and instant meals and

desserts and snacks madefrom milk and fruits; yogurts;

desserts based on milk and/orfruits and/orvegetables.

kefirs; cheese food preparations, curds, crumbled

(540)

cheese; all the above mentioned goods also with
addition of cereals, grains, muesli, coffee, fruits,
chocolate; fruit desserts, purees, mousses, jellies and

(731) BAKOMA Sp. z.o.o., ul. Polczynska 97A, 01-303
WARSZAWA (PL).

salads; ready-to-serve, frozen and instant meals and
desserts based on milk and/orfruits and/orvegetables.

(740) Cabinet Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
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(540)

Produits désignés :
Classe

3

:

Bleaching

preparations

and

othersubstancesfor laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery,
essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(540)

(731) BAKOMA Sp. z.o.o., ul. Polczynska 97A, 01-303
WARSZAWA (PL).
(740) Cabinet Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
Revendication de couleurs : Oui.

_______________________________________________
(111) 75353
(210) 3201301772

(731) Nazih Trading Company LLC, Cornish Al Mazraa,
Afif Tibeh Street, Landmark Building 1st Floor, BEIRUT
(LB).
(740) Cabinet Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370,

(220) 31/05/2013

YAOUNDE (CM).

(511) 29

_______________________________________________

Produits désignés :

(111) 75355

Classe 29 : Milk products; beverages and desserts

(210) 3201301774

made from milk or having a milk base; beverages,
desserts andsnacksmade from yogurt; beverages,
desserts and snacks madefrom milk and fruits; yogurts;

(220) 31/05/2013
(511) 2, 9 et 16

kefirs; cheese food preparations, curds, crumbled

Produits désignés :

cheese; all the above mentioned goods also with

Classe 2 : Filled ink cartridge for printers, photocopiers

addition of cereals, grains, muesli, coffee, fruits,

and word processors; Filled toner cartridge for printers,

chocolate; fruit desserts, purees, mousses, jellies and

photocopiers and word processors; Ink for printers,

salads; ready-to-serve, frozen and instant meals and

photocopiers and word processors; Toner for printers,

desserts based on milk and/orfruits and/orvegetables.

photocopiers and word processors.

(540)

Classe 9 : Computer software, recorded; Photocopiers
[photographic, electrostatic, thermic]; Photosensitive
drums; Primary charge rollers; Magnetic rollers; Drum

(731) BAKOMA Sp. z.o.o., ul. Polczynska 97A, 01-303

cleaning blades; Doctor blades; Chips [integrated

WARSZAWA (PL).

circuits].

(740) Cabinet Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370,

Classe 16 : Inking ribbons for computer printers; Inking

YAOUNDE (CM).

sheets for document reproducing machines; Copying

_______________________________________________

paper [stationery]; Writing paper; Punches [office

(111) 75354

requisites]; Paper; Ink; Paper for recording machines;

(210) 3201301773

Inking ribbons; Paper sheets [stationery].

(220) 31/05/2013
(511) 3
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Torque converters for land vehicles; Motorcycles;

(540)

Motors for land vehicles; Vehicle wheels.
(540)

(731)

APEX

MICROELECTRONICS

COMPANY

LIMITED , Are B, 7/F 04 Bld. No. 63, Mingzhubei Road,

(731)

QIANSHAN

(GROUP)

ZHUHAI

CITY,

Guangdon

Province,

CHONGQING
CO.,

LTD.,

YINXIANG
No.

822

MOTORCYCLE
Konggang

Ave.,

519075, (CN).

Konggang Economic Development Zone, Yubei District,

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING (SCP),

CHONGQING (CN).

Mendong, route du Palais de justice, place du marché,

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING (SCP),

face stade Wembley, B.P. 12246, YAOUNDE (CM).

Mendong, route du Palais de justice, place du marché,

_______________________________________________

face stade Wembley, B.P. 12246, YAOUNDE (CM).

(111) 75356

_______________________________________________
(111) 75357

(210) 3201301775
(220) 31/05/2013

(210) 3201301776

(511) 4, 7 et 12

(220) 31/05/2013

Produits désignés :

(511) 35 et 37

Classe 4 : Lubricating oil; Grease for belts; Lubricants;

Services désignés :

Motor oil; Nonslipping preparations for belts; Gasoline;

Classe 35 : Import-export agencies; Sales promotion for

Additives, non-chemical, to motor fuel; Combustible oil;

others; Marketing; Business management consultancy;

Industrial oil.

Marketing research; Publication of publicity texts;

Classe 7 : Igniting devices for internal combustion

Personnel

engines; Dynamos; Agricultural machines; Pistons

services [business assistance]; Advertising.

[parts of machines or engines]; Engines, other than for

Classe 37 : Motor vehicle maintenance and repair; Car

land vehicles; Cylinders for motors and engines;

wash; Vehicle polishing; Anti-rust treatment for vehicles;

Mufflers for motors and engines; Exhausts for motors

Vehicle maintenance; Vehicle breakdown assistance

and engines; Transmission chains other than for land

[repair];

vehicles.

maintenance]; Rustproofing; Re-tinning.

Classe 12 : Automobiles; Automobile chassis; Motors,

(540)

management

Vehicle

service

consultancy;

stations

Outsourcing

[refueling

and

electric, for land vehicles; Clutches for land vehicles; Jet
engines

for

land

vehicles;

Shock

absorbers

for

automobiles; Bodies for vehicles; Brake pads for
automobiles; Vehicle wheel tires [tyres]; Reduction
gears for land vehicles; Gear boxes for land vehicles;
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(731)

YINXIANG

CHONGQING

(GROUP)

CO.,

LTD.,

No.

822

MOTORCYCLE
Konggang

Ave.,

roues de véhicules, porte-bagages pour véhicules,
portes

de

Konggang Economic Development Zone, Yubei District,

automobiles».

CHONGQING (CN).

(540)

véhicules,

pare-soleil

[stores]

pour

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING (SCP),
Mendong, route du Palais de justice, place du marché,
face stade Wembley, B.P. 12246, YAOUNDE (CM).

_______________________________________________
(111) 75358
(210) 3201301777
(220) 31/05/2013
(511) 2, 7 et 12
Produits désignés :
Classe 2 : «Peintures, couleurs, vernis, laques,
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du

(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION INTERNATIONALE

bois, matières tinctoriales, mordants, résines naturelles,

(S.D.I.), 10 rue Godefroy, 92800 PUTEAUX (FR).

métaux en feuilles et en poudre pour peintres et

(740)

décorateurs ».

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

Classe 7 : «Machines, à savoir machines agricoles,

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

machines pour la construction des routes, robots et

Revendication de couleurs : Noire, jaune or, et

machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs

blanche.

CABINET

PAUL

TAKWI

JING

(JING

&

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour v éhicules
terrestres);

grands

instruments

pour

l'agriculture,

(111) 75359

couveuses ».

(210) 3201301778

Classe 12 : « Véhicules, appareils de locomotion par

(220) 31/05/2013

terre, par air ou par eau ; automobiles ; accessoires

(511) 37 et 39

pour véhicules, à savoir : amortisseur de suspension

Services désignés :

pour véhicules, amortisseurs pour automobiles, capot
pour

automobile,

carrosseries

pour

automobiles,

chaînes pour automobiles, châssis pour automobiles,
pare-chocs pour automobiles, avertisseurs sonores pour
automobiles, pare-brise, boîtes de vitesse, chaînes
motrices

pour

véhicules

terrestres,

essuie-glaces,

housse de véhicules, freins de véhicules, sièges de
véhicules, pneumatiques pour véhicules, rétroviseurs,
enjoliveurs, bouchons pour réservoirs à essence,
antidérapants pour bandages de véhicules, appuie-tête
pour sièges de véhicules, capotes de véhicules,
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, filets,
porte-bagages pour véhicules, housses pour sièges de
véhicules, housses pour volants de véhicules, jantes de

Classe 37 : Armement, à savoir : installation à bord d'un
navire de tout ce qui est nécessaire à son genre de
navigation ; services de réparation et entretien de
conteneurs de transport ; services de réparation et
entretien de navires.
Classe 39 : Service d'aconage ; transport en bateau ;
transport

fluvial

emballage

de

;

affrètement
produits

;

;

conditionnement,

empaquetage

de

marchandises ; services de transit ; livraison de
marchandises ; distribution de colis ; services de
navigation ;

stockage de marchandises et de

conteneurs ; location de conteneurs d'entreposage ;
courtage de fret, de transport ; courtage maritime ;
informations en matière de transport, d'entreposage ;
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chargement et déchargement de marchandises ; dépôt

la rouille et contre la détérioration du bois, matières

de marchandises ; transports maritimes internationaux

tinctoriales, mordants, résines naturelles, métaux en

et

chargement,

feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs ; de

déchargement des navires, à savoir : services de

machines, à savoir machines agricoles, machines pour

navigation et de fret ; consignation de marchandises,

la construction des routes, robots et machines-outils ;

entreposage

de moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules

multimodaux

de

de

conteneurs,

marchandises

en

vue

de

leur

réservation ou gardiennage, pré ou post acheminement

terrestres)

;

d'accouplements

terrestre ou autre mode de transport ; services de

transmission (à l'exception de ceux pour véhicules

transport de marchandises ; services de transport de

terrestres) ; de grands instruments pour l'agriculture ; de

passagers par navires, bateaux, bateaux de plaisance,

couveuses ; de véhicules ; d'appareils de locomotion

réservation de places assises pour des voyages,

par terre, par air ou par eau ; d'automobiles ;

accompagnement de voyageurs ; organisation de

d'accessoires pour véhicules, à savoir : amortisseur de

croisières et d'excursions ; organisation de voyages ;

suspension

visites touristiques ; agences de tourisme (à l'exception

automobiles, capot pour automobile, carrosseries pour

de la réservation d'hôtels et de pensions) ; services de

automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour

taxis, location de véhicules ; visites touristiques ;

automobiles, pare-chocs pour automobiles, avertisseurs

organisation d'excursions ; services de logistique en

sonores pour automobiles, pare-brise, boîtes de vitesse,

matière de transport de marchandises et de voyageurs ;

chaînes motrices pour véhicules terrestres, essuie-

informations en matière de transport de passagers et de

glaces, housse de véhicules, freins de véhicules, sièges

marchandises ; informations en matière de voyage.

de

(540)

rétroviseurs, enjoliveurs, bouchons pour réservoirs à

pour

véhicules,

véhicules,

pneumatiques

et

organes

amortisseurs

pour

de

pour

véhicules,

essence, antidérapants pour bandages de véhicules,
appuie-tête pour sièges de véhicules, capotes de
véhicules, ceintures de sécurité pour sièges de
(731) CMA CGM (Joint Stock Company duly organized

véhicules, filets, porte-bagages pour véhicules, housses

under the Law of France), 4, quai d'Arenc, 13002

pour sièges de véhicules, housses pour volants de

MARSEILLE (FR).

véhicules, jantes de roues de véhicules, porte-bagages

(740)

CABINET

PAUL

TAKWI

JING

(JING

&

pour véhicules, portes de véhicules, pare-soleil (stores)

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

pour automobiles.

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

Classe 37 : Réparations et entretien de machines ;

(111) 75360

assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ;
entretien et réparation de véhicules ; nettoyage de

(210) 3201301779

véhicules ; lavage de véhicules ; rechapage de pneus ;

(220) 31/05/2013

traitement préventif contre la rouille ; informations en

(511) 35, 37 et 39

matière de réparation.

Services désignés :

Classe 39 : Services de transport; services d'emballage

Classe 35 : Services de publicité et affaires, à savoir

et entreposage de marchandises ; assistance en cas de

aide à la direction des affaires, conseil en organisation

pannes de véhicules (remorquage) ; location de

et direction des affaires, consultation pour la direction

véhicules ; information en matière de transport ;

des affaires, informations d'affaires, renseignements

distribution (livraison) de produits.

d'affaires. Services d'approvisionnement pour des tiers.
Promotion des ventes pour des tiers. Vente au détail de
peintures, couleurs, vernis, laques, préservatifs contre
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(540)

_______________________________________________
(111) 75362
(210) 3201301781
(220) 31/05/2013
(511) 41
Services désignés :
Classe

41

:

Education;

providing

of

training;

entertainment; sporting and cultural activities; education
and training; organization of courses and sporting and
cultural events; driving tuition; on-line publication
services.
(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION INTERNATIONALE

(540)

(S.D.I.), 10 Rue Godefroy, 92800 PUTEAUX (FR).
(740)

CABINET

PAUL

TAKWI

JING

(JING

&

PARTNERS), 537, Rue Afcodi, Off Texaco Njo-Njo,
Bonapriso, B.P. 1245, DOUALA (CM).
Revendication de couleurs : Noire, jaune or et

(731) THE DUKE OF EDINBURGH'S INTERNATIONAL
AWARD

blanche.

FOUNDATION

(Company

registered

in

England Wales, Limited by Guarantee), 7-11 St.
Matthew Street, LONDON SW1P 2JT (GB).
(111)

75361

(740)

CABINET

PAUL

TAKWI

JING

(JING

&

(210) 3201301780

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

(220) 31/05/2013

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

(511) 12

Revendication de couleurs : Noir, gris, blanc, jaune,
vert, violet, magenta foncé et rouge-violet.

Produits désignés :
Classe 12 : Navires, attelages de remorques pour

_______________________________________________

véhicules, bacs (bateaux), bateaux, coques de bateaux,

(111) 75363

crochets de bateaux, dispositifs de commande pour

(210) 3201301783

bateaux, dispositifs pour dégager les bateaux, plans

(220) 31/05/2013

inclinés pour bateaux, propulseurs à hélice pour
bateaux,

canots,

chalands,

chaloupes,

pontons,

véhicules à locomotion par eau.

(511) 24, 25 et 29
Produits désignés :
Classe 24 : Textiles and textile goods (as included in

(540)

class 24), bed covers, table covers.
Classe 25 : Clothing, footwear, headgear.
Classe 29 : Meat, fish, poultry and game, meats and

(731) CMA CGM (Joint Stock Company duly organized

meat

under the Law of France), 4, quai d'Arenc, 13002

aforementioned products also preserved; preserved,

MARSEILLE (FR).

frozen, dried and cooked fruits and vegetables, jellies,

(740)

CABINET

PAUL

TAKWI

JING

(JING

&

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

products,

sausages,

meat

extracts,

the

jams, compotes, eggs, milk and milk products, edible
oils and fats.

Bonapriso, B.P. 1245, DOUALA (CM).
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(731) SAS GABOMA DESIGN, 3 Rue Henri Rossignol,

(540)

91270 VIGNEUX-SUR-SEINE (FR).
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor, Immeuble Tayou
(731) Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG, Großer

Fokou, Douche-Akwa, B.P. 4663, DOUALA (CM).

Burstah 31, 20457, HAMBURG (DE).

_______________________________________________

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

(111) 75365

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de
l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211,

(210) 3201301785
(220) 04/06/2013

YAOUNDE (CM).
(511) 41

_______________________________________________
(111) 75364

Services désignés :
Classe 41 : Gambling, gaming and betting services;

(210) 3201301784

casino services; on line and telephone gambling,

(220) 04/06/2013

gaming and betting services, lottery services; betting

(511) 16, 18 et 25

exchange services.

Produits désignés :

(540)

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; produits de
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ;
papeterie

;

adhésifs(matières

collantes)

pour

la

papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ;
pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau(à
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou
d'enseignement(à l'exception des appareils) ; matières
plastiques

pour

l'emballage(non

comprises

dans

(731) MARAWIN LTD., Suite 9, Ansuya Estate,
Revolution Avenue, Mahe, VICTORIA (SC).
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & Associates,

d'autres classes) ; caractères d'imprimerie ; clichés.

B.P. 6262, YAOUNDE (CM).

Classe 18 : Cuir et imitation du cuir, produits en ces

Revendication de couleurs : Rouge, blanc et noir.

matières non compris dans d'autres classes ; peaux

_______________________________________________

d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ;

(111) 75366

cannes ; fouets et sellerie.
Classe

25

:

Vêtements,

(210) 3201301786
chaussures,

chapellerie.

Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ;

(220) 04/06/2013
(511) 41

ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ;
chaussettes ;
chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport,
sous-vêtements.

Services désignés :
Classe 41 : Gambling, gaming and betting services;
casino services; on line and telephone gambling,
gaming and betting services, lottery services; betting
exchange services.

(540)
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(540)

(540)

(731) MARAWIN LTD., Suite 9, Ansuya Estate,
Revolution Avenue, Mahe, VICTORIA (SC).
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & Associates,
B.P. 6262, YAOUNDE (CM).
Revendication de couleurs : Bleu, blanc et noir.

_______________________________________________
(111) 75367
(210) 3201301787
(220) 26/03/2013
(511) 36

(731) SIAT GABON, B.P. 3928, LIBREVILLE (GA).
Revendication de couleurs : Vert et blanc.

_______________________________________________
(111) 75369

Services désignés :
Classe 36 : Parrainage financier.
(540)

(210) 3201301789
(220) 29/05/2013
(511) 3
Produits désignés :
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver, préparation pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser.
(540)

(731) BGFI HOLDING CORPORATION S.A, B.P.
25200, LIBREVILLE (GA).
Revendication de couleurs : Bleu, vert et blanc.

_______________________________________________
(111) 75368
(731)
(210) 3201301788
(220) 30/04/2013
(511) 29
Produits désignés :

S.A.R.L

CHIMIOTECHNIC,

B.P.

9717,

LIBREVILLE (GA).
Revendication de couleurs : Orange et blanc.

_______________________________________________
(111) 75370

Classe 29 : Viande.
(210) 3201301792
(220) 31/05/2013
(511) 32 et 33
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Produits désignés :

downloadable electronic publications; downloadable

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et

software.

autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et

Classe 16 : Paper, cardboard and goods made from

jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire

these materials, not included in other classes; printed

des boissons.

matter; bookbinding material; photographs; stationery;

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des

adhesives for stationery or household purposes; artists'

bières).

materials;

(540)

requisites (except furniture); instructional and teaching
material

paint

brushes;

(except

typewriters

apparatus);

plastic

and

office

materials

for

packaging (not included in other classes); printers' type;
printing blocks; paper goods, printed matter, stationery
and publications.
(731) SOLIS INTERTRADE FZC, SM Office C1 909 C,
(540)

AJMAN FREE-ZONE (AE).
(740)

Cabinet

HIEN

Mathieu,

AFRIC-PROPI-

CONSEILS, 01 B.P. 5959, 01 OUAGADOUGOU (BF).

_______________________________________________

(731)

TWENTIETH

CENTURY

FOX

FILM

CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, LOS
ANGELES, California 90035, (US).

(111) 75371

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier
(210) 3201301794

Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM).

(220) 04/06/2013

_______________________________________________

(511) 9 et 16

(111) 75372

Produits désignés :
Classe 9 : Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic,
signalling,

optical,

checking

weighing,

(supervision),

measuring,

lifesaving

and

(210) 3201301795
(220) 04/06/2013
(511) 35, 36, 38, 41, 42 et 45

teaching apparatus and instruments; apparatus and

Services désignés :

instruments for conducting, switching, transforming,

Classe 35 :

accumulating,

electricity;

business administration; office functions; offering for

apparatus for recording, transmission or reproduction of

sale and the sale of goods in the retail and wholesale-

sound or images; magnetic data carriers, recording

trade;

discs; compact discs, DVDs and other digital recording

business management and business administration

media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash

services; market research; business consulting and

registers,

information services; procurement services.

regulating

calculating

equipment,

computers;

or

controlling

machines,

data

services;

advertising

services;

Classe 36 : Insurance; financial affairs; monetary affairs;

extinguishing apparatus; pre recorded audio-visual

real estate affairs; financial and financing services;

content, namely motion picture films, DVDs, CDs;

fundraising services; providing financial information;

downloadable

credit

and

software;

store

fire-

audio

computer

processing

retail

Advertising; business management;

video

recordings;

union

services;

shareholder

and

investor

downloadable motion pictures, television shows and

relations, shareholder services and corporate analyses.

video recordings; downloadable ring tones, graphics,

Classe 38 : Telecommunications; telecommunication

computer desktop wallpaper, games and music via a

services; electronic transmission of data, images and

global

devices;

documents; streaming of audio, visual and audiovisual

computer games and video games; mobile applications;

material via the Internet; video-on-demand transmission

computer

network

and

wireless
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cable

(instruments agricoles autres que ceux actionnés

television broadcasting; radio broadcasting services;

manuellement), instruments agricoles, sylvicoles et

podcasting services.

horticoles (autres que ceuxactionnés manuellement) ;

services;

Classe

television

41

:

broadcasting

Education;

services;

providing

of

training;

dévidoirs

mécaniques

notamment

pour

tuyaux

entertainment; sporting and cultural activities.

d'arrosage.

Classe 42 : Scientific and technological services and

Classe 8 : Tondeuses à gazon (instruments à mains) et

research and design relating thereto; industrial analysis

leurs

and research services; design and development of

châssis,

computer hardware and software; computer services;

transmission, lame ; appareils de culture du sol pourle

providing on-line databases and search engines;

jardin et l'agriculture (actionnés manuellement), pouvant

hosting of digital content on the Internet; application

être adaptés sur des tondeuses. Instruments pourle

service provider; hosting of digital content on the

gazon, le jardinage et l'horticulture, instruments de

Internet; design and development of computer hardware

culture

and software; website services.

manuellement), instruments agricoles, sylvicoles et

Classe 45 : Legal services; security services for the

horticoles (actionnés manuellement).

protection of property and individuals; personal and

(540)

piècesdétachées,
guidons,

du

sol

à

roues,

savoir,

carters,

moteurs,

(instruments

agricoles

capots,

pièces

de

actionnés

social services rendered by others to meet the needs of
individuals; social networking services; consultancy
services.
(540)

(731)TWENTIETH

CENTURY

FOX

FILM

CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, LOS
ANGELES, California 90035, (US).
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM).
(731) SOCIETE ELMAR WOLF, 5 rue de l'Industrie,

_______________________________________________
(111) 75373

67160 WISSEMBOURG (FR).
(740) Cabinet Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370,

(210) 3201301797

YAOUNDE, (CM).

(220) 03/06/2013

Revendication(s) de priorité(s) : FR n° 123965429 du

(511) 7 et 8

03/12/2012.

Produits désignés :

_______________________________________________

Classe 7 : Tondeuses à moteur pour gazon, ycompris

(111) 75374

tondeuses à conducteur porté et tondeuses-robots, et
leurs pièces détachées, à savoir, carters, capots,
châssis,

guidons,

roues,

moteurs,

pièces

(210) 3201301798
(220) 03/06/2013

de

transmission, lames ; motobineuses ; appareils de
culture du sol pourlejardin et l'agriculture (autres que

(511) 35
Services désignés :

ceux actionnés manuellement), pouvant être adaptés

Classe 35 : Vente au détail et en gros, vente par

sur des tondeuses. Instruments pour le gazon, le

correspondance ou par Internet de tondeuses à gazon,

jardinage et l'horticulture, instruments de culture du sol

y compris tondeuses à conducteur porté et tondeusesrobots, de motobineuses, de machines horticoles,
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sylvicoles et agricoles, d'instruments et outils horticoles,

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier

sylvicoles et

Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM).

présentation

agricoles à main ou électriques ;
de

produits

sur

tout

moyen

de

communication pour la vente au détail des produits

_______________________________________________
(111) 75376

précités, à savoir promotion des ventes.
(210) 3201301800
(540)
(220) 03/06/2013
(511) 32
Produits désignés :
Classe 32 : Beers; mineral and aerated waters and
other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit
juices; syrups and other preparations for making
beverages.
(540)

(731) SOCIETE ELMAR WOLF, 5 rue de l'Industrie,
67160 WISSEMBOURG (FR).
(740) Cabinet Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE, (CM).

(731) SODA KING FRANCHISING CC, Unit 106 Kloof

Revendication(s) de priorité(s) : FR n° 123965429 du

Street, CAPE TOWN, 8001 (ZA).

03/12/2012.

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier

_______________________________________________

Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM).

(111) 75375

_______________________________________________

(210) 3201301799

(111) 75377

(220) 03/06/2013

(210) 3201301802

(511) 32

(220) 03/06/2013

Produits désignés :

(511) 3

Classe 32 : Beers; mineral and aerated waters and

Produits désignés :

other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit

Classe 3 : Savon

juices; syrups and other preparations for making

(540)

beverages.
(540)

(731) Société WHITE WAY SARL, 295, rue de la Gare,
(731) SODA KING FRANCHISING CC, Unit 106 Kloof

angle rue SOVINTO B.P. 2855, LOME (TG).

Street, CAPE TOWN, 8001 (ZA).

Revendication de couleurs : Rouge, jaune et vert.
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(111) 75378

Produits désignés :

(210) 3201301803

Classe 1 : Chemicals used in industry, science,
agriculture,

(220) 05/06/2013

horticulture

substances

(511) 9

for

preserving

andforestry;

chemical

foodstuffs;

diagnostic

reagents and nucleic acidsfor scientific and research

Produits désignés :

use excluding glucose test strips and blood glucose

Classe 9 : Software for blood analysis apparatus,

meters, medical diagnostic instruments for the analysis

namely for organizing and analyzing blood testing data.

ofbody fluids in testing for diabetes, and diagnostic

(540)

reagents and assays for the analysis of body fluids in
testing for diabetes.
Classe 5 : Pharmaceutical and veterinary preparations;

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

sanitary preparations for medical purposes; dietetic
substances

adapted

for

medical

use;

vaccines,

diagnostic reagents and nucleic acids for medical and

_______________________________________________

diagnostic use excluding glucose test strips and blood

(111) 75379

glucose meters, medical diagnostic instruments for the

(210) 3201301804

analysis ofbody fluids in testing for diabetes, and

(220) 05/06/2013

diagnostic reagents and assays for the analysis of body
fluids in testing for diabetes.

(511) 1 et 5

(540)

Produits désignés :
Classe 1 : Chemicals used in industry, science,
agriculture,

horticulture

substances

for

and

preserving

forestry;
foodstuffs;

chemical
diagnostic

reagents and nucleic acids for scientific and research
use.

(740) Cabinet Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE, (CM).

_______________________________________________

Classe 5 : Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic
substances

(731) Novartis AG, 4002 BASEL (CH).

adapted

for

medical

use;

vaccines,

(111) 75381
(210) 3201301806

diagnostic reagents and nucleic acids for medical and

(220) 05/06/2013

diagnostic use.

(511) 1, 5, 29, 30, 31 et 33

(540)

Produits désignés :
Classe 1 : Meat tenderizers for industrial purposes;

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

stabilizers for food, except preparations for stiffening
whipped cream; thickeners for food; emulsifiers for food;
antioxidant for food; mildew proofing agents; ferments
for chemical purposes; chemicals for maintaining

_______________________________________________

freshness of food and preserving foodstuffs; activated

(111) 75380

carbons; filtering clarificants and preservatives; calcium

(210) 3201301805

salt; lecithin (raw material); plasticizers;

(220) 05/06/2013

hydrolyzed protein (raw material); hydrolyzed protein for

(511) 1 et 5

the food industry; food processing enzymes; enzymes
for

industrial

purposes;

fermented

polysaccharide
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derived from microorganisms; hydrolyzed protein for

[Soba-tsuyu]; salad dressings; tomato sauce; white

food additives and food fillers; anti-aging agents;

sauce;

chelating agents; conditioning agents for food, except

mayonnaise; sauces for barbecued meat; cube sugar;

those for medical purposes; chemicals for use as an

fructose for culinary purposes; crystal sugar (not

additive to food; other chemicals; artificial sweeteners;

confectionary); sugar; maltose for culinary purposes;

flour and starch for industrial purposes.

honey; glucose for culinary purposes; powdered starch

Classe 5 : Fungicides for kitchen purposes; alcohol

syrup for culinary purposes; starch syrup for culinary

formulation; pharmaceutical preparations; veterinary

purposes; molasses for food; natural sweeteners; other

and

for

seasonings (other than spices); ice cream mixes;

pharmaceuticals; dietary supplements for humans;

sherbet mixes; cereal preparations; frozen dough; rice

lactose for pharmaceutical purposes; lacteal flour for

porridge [Zousui]; rice gruel [Kayu]; yeast powder; Koji

babies.

[fermented malted rice]; yeast in pill form, except those

Classe 29 : Edible oils and fats; milk products; frozen

for medical purposes; ferments for pastes; yeast extract;

vegetables; frozen fruits; meat extracts; gelatine; other

other yeast; baking powder; malt extract for food; instant

processed meat products; processed seafood products

confectionery mixes; rice; husked oats; husked barley;

containing seaweed extracts or seafood extracts; other

flour premixes; cake powder; starch for food; soya flour;

processed seafood products; dried vegetables; dried

other flour; gluten for food.

fruits; vegetable extracts for food; other processed

Classe 31 : Edible seaweeds; vegetables (fresh); fruits

vegetables and fruits; white of eggs; yolk of eggs;

(fresh); copra; foxtail millet (unprocessed); proso millet

powdered eggs; other processed eggs; instant or pre-

(unprocessed);

cooked soup; curry, stew and soup mixes; soup; dried

(unprocessed); corn (unprocessed grain); Japanese

flakes of laver mixes for sprinkling on rice in hot water

barnyard millet (unprocessed); wheat, barley and oats

[Ochazuke mixes]; dried flakes offish, meat, vegetables

(unprocessed);

or seaweed [Furi-kake]; protein for human consumption.

(unprocessed); protein for animal consumption; animal

Classe 30 : Sausage binding materials; thickening

foodstuffs; additives to fodder, except those for medical

agents for cooking foodstuffs mainly consisting of

purposes; yeast for animal consumption.

fermented polysaccharide derived from microorganisms;

Classe 33 : Japanese white liquor [Shochu]; Japanese

binding agents for ice cream; meat tenderizers for

shochu-based mixed liquor [Mirin]; other Japanese

household purposes; preparations for stiffening whipped

liquors (in general); western liquors (in general); western

cream; flavorings for beverages, other than essential

liquors for cooking; alcoholic fruitbeverages; alcoholic

oils; flavorings, other than essential oils; aromatic

fruit beverages for cooking; Japanese shochu-based

preparations

beverages [Chuhai]; Chinese liquors (in general);

sanitary

preparations;

for

oils;confectionery;

food,
bread

empty

not
and

capsules

from
buns;

essential
sandwiches;

steamed buns stuffed with minced meat [Chinese-

sesame

(unprocessed);

unprocessed

rice;

buckwheat

sorghum

flavored liquors.
(540)

manjuh]; hamburgers; pizzas; hot dogs; meat pies;
umami
extracts,

seasonings;
seafood

mirinbased

seasonings

extracts

seasonings;

or

containing
vegetable

Japanese

meat

extracts;

shochu-based

seasonings; sake-based seasonings; Japanese liquors-

(731) KIRIN KYOWA FOODS COMPANY, LIMITED, 28, Higashi Shinagawa 2-chome, Shinagawa-ku, TOKYO
140-0002 (JP).

based seasonings; wine-based seasonings; seasonings
mainly consisting of hydrolyzed protein; soya bean
paste; Worcester sauce; meat gravies; ketchup; soya

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,
YAOUNDE, (CM).

sauce; vinegar; vinegar mixes; seasoning soy sauce
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Revendication(s) de priorité(s) : JP n° 2013-034002

ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué de Lapeyrère, B.P.

du 08/05/2013.

5072, DOUALA, B.P. 5072, DOUALA (CM).
Revendication(s) de priorité(s) : FR n° 12/3962736 du
21/11/2012.

(111) 75382

_______________________________________________
(210) 3201301807

(111) 75384

(220) 05/06/2013

(210) 3201301808

(511) 35, 42 et 43

(220) 06/06/2013

Services désignés :
Classe 35 : Retail services or wholesale services for

(511) 7, 11 et 12

foods and beverages; retail services ofwholesale

Produits désignés :

services for cosmetics and toiletries.

Classe 7 : Agricultural machines; harvesting machines;

Classe 42 : Testing, inspection or research of

agricultural implements other than hand-operated;

pharmaceuticals, cosmetics or foodstuff.

ploughs; mowing and reaping machines; ploughshares;
cultivators [machines]; grain separators; lawnmowers

Classe 43 : Providing foods and beverages.

[machines]; harrows; spraying machines; rakes for

(540)

raking machines; raking machines; sowers [machines];
motorized cultivators; transplanters; dryers for cotton;

(731) KIRIN KYOWA FOODS COMPANY, LIMITED, 28, Higashi Shinagawa 2-chome, Shinagawa-ku, TOKYO

dryers for tea; mixing machines; road
rollers; excavators; bulldozers; earth moving machines;
rootdozers; hoists; cylinders for motors and engines.

140-0002 (JP).
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,

Classe 11 : Lights for vehicles; cooling appliances and
installations; drying apparatus; drying apparatus for

YAOUNDE, (CM).
Revendication(s) de priorité(s) : JP n° 2013-034002
du 08/05/2013.

fodder and forage; drying apparatus and installations;
apparatus

for

dehydrating

food

waste;

heating

apparatus for solid, liquid or gaseous fuels; watering

_______________________________________________

installations,

automatic;

watering

machines

for

(111) 75383

agricultural purposes; solar collectors.

(210) 3201301556

Classe 12 : Electric vehicles; fork lift trucks; tractors;

(220) 15/05/2013

tilting-carts; handling carts; vehicle wheel tires [tyres];

(511) 5

aeronautical apparatus, machines and appliances;
boats; boats for desilting in rivers and lakes; mine cars.

Produits désignés :
Classe 5 : Pharmaceutical products for the treatment of
autoimmune

diseases,

inflammatory

(540)

diseases,

rheumatoid polyarthritis and ankylosing spondylarthritis.
(540)

(731) Chery Automobile Co., Ltd., 8 Changchun Road,
Economy & Technology Development Zone, WUHU
CITY, Anhui Province, (CN).
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier

(731) SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 PARIS (FR).

Mballa II, Dragages, B.P. 4966, (CM).

(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, 191, Rue Boué de
Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA,

(CM); CABINET
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confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse,

(111) 75385

levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre,

(210) 3201301809

sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, produits

(220) 06/06/2013

agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris

(511) 35 et 43

dans

d'autres

classes,

fruits

et

légumes

frais,

Services désignés :

semences, plantes et fleurs naturelles,

Classe 35 : Publicité, diffusion d'annonces publicitaires,

aliments pour les animaux, malt, bières, eaux minérales

distribution de matériel publicitaire (affiches, tract,

et gazeuses et autres boissons non alcooliques,

prospectus),

boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres

services

de

diffusion

d'information

commerciale et/ou publicitaire par voie radiophonique,

préparations

télévisée, électronique, notamment par réseaux de

alcooliques (à l'exception des bières), alcool de riz,

communication mondiaux (Internet) ou à accès privé

extraits de fruits avec alcool, saké; présentation sur tout

(Intranet) ; services de diffusion de publicité en ligne sur

moyen de communication pour la vente au détail de

réseau informatique par voie électronique, notamment

viande, poisson, plats à base de viande et de poisson,

par réseaux de communication mondiale (Internet) ou à

volaille et gibier, extraits de viande, jambon, charcuterie,

accès privé (Intranet); location de temps publicitaire sur

fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits,

tout

par

gelées, confitures, compotes, salades de fruits, oeufs,

documents

lait et produits laitiers, lait de soja, yaourts, huiles et

publicitaires ; mise à jour de documentation publicitaire ;

graisses comestibles, margarine, beurre, café, thé,

promotion des ventes pour des tiers ; mécénat,

cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café,

recherche

affaires

farines et préparations faites de céréales, pain,

commerciales, administration commerciale de licences

pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop

de produits et de services de tiers, aide à la direction et

de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,

à l'organisation des affaires, aide à la direction

moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace

d'entreprises industrielles et commerciales, estimation

à rafraîchir, produits agricoles, horticoles, forestiers et

en

affaires,

graines, non compris dans d'autres classes, fruits et

informations d'affaire ; étude de marché, traitement

légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles,

administratif de commandes d'achat, gestion de fichiers

aliments pour les animaux, malt, bières, eaux minérales

informatiques, services de sous-traitance (assistance

et gazeuses et autres boissons non alcooliques,

commerciale), systématisation de données dans un

boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres

fichier central, recueil de données commerciales ou

préparations

publicitaires dans un fichier central; agences d'import-

alcooliques (à l'exception des bières), alcool de riz,

export; organisation de foires, d'expositions à buts

extraits de fruits avec alcool, saké, services rendus par

commerciaux ou de publicité; services de démonstration

un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou la

de produits; services de vente au détail de viande,

direction de restaurants, de magasins de vente de

poisson, plats à base de viande et de poisson, volaille et

produits alimentaires et de boissons, mise à disposition

gibier, extraits de viande, jambon, charcuterie, fruits et

de savoir-faire commercial ; Services rendus par un

légumes conservés, congelés, séchés et cuits gelées,

franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou dans la

confitures, compotes, salades de fruits, oeufs, lait et

direction d'une entreprise commerciale au sein d'un

produits laitiers, lait de soja, yaourts, huiles et graisses

réseau de boutiques, de restaurants, au sein d'un

comestibles, margarine, beurre, café, thé, cacao, sucre,

réseau de boutiques, de restaurants, au sein d'un

riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et

réseau de lieux de vente de produits dans le domaine

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et

alimentaires et des boissons ; services de conseils et

moyen

de

correspondance;

affaire

de

communication;
reproduction

parraineurs

commerciales,

;

de

gestion

expertise

publicité

des

en

pour

pour

faire

faire

des

des

boissons,

boissons,

boissons

boissons
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d'aide pour la direction et l'organisation des affaires

Produits désignés :

dans le cadre de réseaux ; Services de conseils et

Classe 29 : Viande, poisson, plats à base de viande et

d'aide pour la direction et l'organisation des affaires

de poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ;

dans le cadre de concessions ; services de promotion

jambon, charcuterie ; fruits et légumes conservés,

des ventes par un service de fidélisation de la clientèle

congelés,

au moyen de cartes de fidélités, carte de réductions ;

compotes ; salades de fruits ; oeufs ; laits et produits

organisation

laitiers ; lait de soja ; yaourts ; huiles et graisses

administrative

de

transport,

livraison,

séchés

et

cuits

distribution, tri, acheminement et entreposage de

comestibles, margarine, beurre.

marchandises et colis.

(540)

;

gelées,

confitures,

Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ;
services de bars ; cafés-restaurants ; cafétérias ;
cantines ; restaurants libre-service ; restaurants à
service rapide et permanent [snack-bars] ; restauration
[repas] ; services de traiteurs.
(540)

(731) FIMADEX (Société à responsabilité limitée), 29,
rue

Marcel

Dassault,

92100

BOULOGNE

BILLANCOURT (FR).
(740) Cabinet Paul TAKWI JING (JING & Partners),
537, Rue Afcodi, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, B.P.
1245, DOUALA, (CM).
(731) FIMADEX (Société à responsabilité limitée), 29,

Revendication(s) de priorité(s) : FR n° 13/3995006 du

rue

03/04/2013.

Marcel

Dassault,

92100

BOULOGNE

BILLANCOURT (FR).
(740) Cabinet Paul TAKWI JING (JING & Partners),
537, Rue Afcodi, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, B.P.
1245, DOUALA, (CM).
Revendication(s) de priorité(s) : FR n° 13/3995006 du

_______________________________________________
(111) 75387
(210) 3201301812
(220) 06/06/2013

03/04/2013.

(511) 35

_______________________________________________

Services désignés :

(111) 75386

Classe

(210) 3201301810
(220) 06/06/2013
(511) 29

35

:

Publicité

;

gestion

des

affaires

commerciales ; administration commerciale ; travaux de
bureau.

Diffusion

prospectus,

de

imprimés,

matériel

publicitaire,

échantillons.

tracts,

Services

d'abonnement à des journaux pour des tiers. Conseils
en organisation et direction des affaires. Comptabilité.
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Reproduction de documents. Bureaux de placement.

Revendication de couleurs : Bleu et rouge.

Gestion

Revendication(s) de priorité(s) : FR n° 12/ 3 968 206

de

fichiers

informatiques.

Organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

du 12/12/2012.

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

;

(111) 75388
(210) 3201301813

relations publiques. Parrainage publicitaire. Services de

(220) 04/06/2013

publicité sur lieux de vente. Organisation et gestion

(511) 35, 36 et 45

d'opérations commerciales de fidélisation de clientèle.
Services de vente au détail et services de regroupement
pour le compte de tiers à l'exception de leur transport
permettant aux clients de voir et d'acheter des produits
dans des magasins de vente au détail ou dans un
catalogue général de marchandises ou sur un site
Internet, à la télévision ou par toute autre forme de
média électronique de communication, de produits de

Services désignés :
Classe 35 : Advertising; promotional services; personnel
and recruitment services; bookkeeping and auditing
services; tax consultation, tax preparation, accounting,
business auditing and business consultation services;
advertising services provided via the Internet; business
management

services;

business

administration;

grande consommation dans les domaines de l'hygiène

business

et de la beauté, mouchoirs en papier, papier hygiénique,

information; provision of business information; office

savons,

shampooings,

parfums,

cosmétiques,

dentifrice,
produits

eau
de

de

toilette,

rasage,

talc,

pansements, des divertissements, jeux, jouets, de
l'équipement de la maison (vaisselle, linge de maison),
de la décoration, couleurs, vernis, laques, colorants,
bougies éclairantes, tissus, tapis, paillassons, nattes,
fleurs et plantes, décoration pour arbres de noël,
guirlandes,

produits

de

bricolage,

d'outillage,

de

advisory

services,

consultancy

and

functions; opinion polling; market research; business
and marketing research services; business surveys
relating to financial services; market surveys; market
survey

analysis;

data

processing;

arranging

of

presentations for business, commercial and trade
purposes; business management consultancy; business
management assistance; business transaction advisory
services;

business

modelling

services;

business

serrurerie et de quincaillerie, de l'entretien de la maison,

restructuring services; consulting services in the field of

éponges, abrasifs, lessives, chiffons de nettoyage,

managing intellectual property; personnel services;

balais, serpillères, savons, détergents, nettoyants multiusages, désinfectants, décapants, détachants, cirage,
ainsi que dans les domaines de l'alimentation, des
boissons alcoolisées et non alcoolisées, et des aliments
pour bébés.
(540)

personnel management consultancy; systemisation of
information into computer databases; computerised file
management; 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.
Classe 36 : Financial affairs; financial management,
assistance,

advice,

consultancy,

information

and

research services; tax advisory services; tax and duty
consultation services; tax accounting services; tax
(731) ECOMAX, 2, avenue des arawaks, 97200 FORTde-FRANCE, (FR).

performance advisory services; financial cross border
advisory services; transfer pricing and tax effective

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

supply

(CM).

services;

chain

management

investment

services;

services;
valuation

insolvency
services;
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corporate

finance

services;

corporate

financial

(540)

consulting; corporate asset valuation; financial valuation
of real and personal property; financial analysis and
consultation,

namely,

restructuring

of

bankrupt

companies; insurance consultation, namely, insurance

(731) EYGN Limited, One Montague Place East Bay

regulatory support and advisory services; intellectual

Street, NASSAU (BS).

property valuation services; estate agency and estate

(740)

management services; monetary affairs; real estate

YAOUNDE, B.P. 5852, YAOUNDE (CM).

affairs; services relating to real estate, including

_______________________________________________

appraisal

(111) 75389

of

real

estate;

provision

of

financial

information; insurance; provision of financial information;
investment
affairs;

services;

capital

valuation

investment

services;

monetary

advisory

services;

CABINET

EKANI-CONSEILS,

B.P.

5852,

(210) 3201301814
(220) 04/06/2013

capitalisation services; including all of the aforesaid

(511) 35

services provided electronically or online from a

Services désignés :

computer database or via the Internet; financial

Classe 35 : Business management, administrative

analysis; clearing (financial); financial sponsorship;

services, advertizing services, organization of fairs.

trusteeship; financial evaluation (insurance, banking,

(540)

real estate); business liquidation services (financial);
financial

services

relating

to

monetary

affairs;

information, advisory and consultancy services relating
to the aforesaid services.
Classe 45 : Legal services, including legal and tax

(731) INDEVCO LIMITED, Raod Town , TORTOLA

advice and research services; representation of others

(VG).

in legal and tax matters; provision of legal services

(740)

relating to immigration; information, advisory and

YAOUNDE, (CM).

consultancy

services

in

relation

to

immigration;

intellectual property services, including management of
intellectual property and copyrights; security services for

Cabinet

EKANI-CONSEILS,

(111) 75390
(210) 3201301818

social services rendered by others to meet the needs of

(220) 04/06/2013

individuals; including all of the aforesaid services

(511) 35, 38, 41 et 42

provided electronically or online from a computer

Services désignés :

consultancy services relating to the aforesaid services,
provision of information (not included in other classes)
relating to legal matters and intellectual property,
provided on-line from a computer database by means of
web pages on the internet; legal research; licensing of
computer

software:

information,

consultancy services relating to

advisory

and

5852,

_______________________________________________

the protection of property and individuals; personal and

database or via the Internet; information, advisory and

B.P.

Classe 35 : Travaux statistiques ou établissement de
statistiques

;

services

de

renseignements

et

d'informations dans le domaine des affaires et plus
particulièrement réalisation d'enquêtes et de sondages
auprès du public dans le domaine de l'audiovisuel et
autres médias ; services de publicité ; conseils et aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la
conduite

de

notamment
statistiques

leurs

affaires

informatique,
portant

;

recueil,

analyses

notamment

sur

traitement

et

travaux

les

données

116

BOPI 11MQ/2013

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

d'audience des médias et autres données, à savoir :

polir, dégraisser et abraser ; savons; parfumerie, huiles

saisie, recueil, systématisation de données ; sondages

essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ;

d'opinion ; études, recherches et analyses de données

dentifrices.

statistiques ; études, recherches et analyses de

Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs (à

marchés ; services d'abonnements à des journaux pour

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ;

des tiers.

accouplements

Classe 38 : Télécommunications. Communications

l'exception de ceux pourvéhicules terrestres)

numériques y compris sur Internet, audiovisuelles,

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,

cinématographiques, radiophoniques et télévisées ; tous

nautiques,

services de communication, à savoir : agences de

cinématographiques,

presse

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de

et

d'informations

(nouvelles),

collecte

et

et

organes

de

transmission

géodésiques,

(à

photographiques,

optiques,

de

pesage,

de

distribution (transmission) d'informations ; tous services

secours (sauvetage) et

destinés à l'information du public et des professionnels

d'enseignement ; appareils et instruments pour la

des médias, à savoir : transmission, recueil par

conduite,

télématique ou tous autres moyens de données et

l'accumulation, le réglage ou la commande du courant

d'informations sur la fréquentation et l'audience des

électrique

médias.

transmission, la reproduction du son ou des images ;

Classe 41 : Publication électronique de périodiques en

supports

ligne. Micro-édition.

acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes

Classe 42 : Programmation pour ordinateurs dans le

pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses,

domaine de la mesure de l'audience des médias.

machines à calculer, équipement pour le traitement de

(540)

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

la

;

distribution,

appareils

la

pour

d'enregistrement

transformation,

l'enregistrement,

magnétiques,

la

disques

(540)

(731)

MEDIAMETRIE,

70,

rue

Rivay,

92300
(731)

LEVALLOIS-PERRET (FR).
(740)

Cabinet

EKANI-CONSEILS,

B.P.

5852,

Société

Faso

SARL,

Immeuble

Nimagala

Boutique N°15 Grand Marché de Bamako, BAMAKO

YAOUNDE, (CM).

(ML).

_______________________________________________

Revendication de couleurs : Jaune, noir, blanc et gris.

(111) 75391

_______________________________________________

(210) 3201301819

(111) 75392

(220) 20/05/2013

(210) 3201301821

(511) 3, 7 et 9

(220) 06/06/2013

Produits désignés :

(511) 5

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer,
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Produits désignés :

(540)

Classe 5 : Pesticides, preparations for destroying
vermin, fungicides, herbicides and insecticides.
(540)

(731) Dow AgroSciences LLC, (a Delaware limited
liability

company),

9330

Zionsville

Road,

Zarandoa n°23, 48015 BILBAO (Bizkaia), (ES).

INDIANAPOLIS, Indiana 46268, (US).
(740) Cabinet PATIMARK LLP, 1401, Avenue King
Akwa, 5th Floor, ITS Building, Behind Autocam, B.P.

_______________________________________________

Akwa, 5th Floor, ITS Building, Behind Autocam, B.P.

_______________________________________________
(111) 75394

(111) 75393

(210) 3201301824

(210) 3201301823

(220) 07/06/2013

(220) 06/06/2013

(511) 35 et 41

(511) 35, 37 et 42

Services désignés :

Services désignés :
Classe 35 : Market study and analysis of market
studies, Assistance, advisory services and consultancy
with regard to business planning, business analysis,

:

Building

construction

and

Classe

35

:

Publicité

;

gestion

des

affaires

commerciales ; administration commerciale ; travaux de
bureau.
Classe 41 : Education, formation, divertissement

business management, and business organization.
37

(740) Cabinet PATIMARK LLP, 1401, Avenue King

3109, DOUALA, (CM).

3109, DOUALA, (CM).

Classe

(731) IDOM, S.A.U. (Public limited company), Avenida

repair,

Construction and renovation of buildings, Construction

activités sportives &culturelles.
(540)

consultancy, Construction management, Construction of
power

plants,

urban

real

estate

development,

Construction services, namely, planning, laying out and
custom construction of residential and commercial
communities, Consulting services for the construction of
water treatment and purification plants, solid waste
treatment plants and other municipal infrastructure
facilities, Laying and construction of pipelines, Pier

(731) ASCESE SARL, 576 Boulevard de la Liberté, B.P.
15470, DOUALA (CM).
Revendication de couleurs : Rouge, noire et blanc.

_______________________________________________

construction.
Classe 42 : Engineering project design, engineering

(111) 75395

services for the construction of water treatment and

(210) 3201301826

purification plants, solid waste treatment plants and

(220) 07/06/2013

other

(511) 1 et 31

municipal

infrastructure

facilities,

testing

or

research on civil engineering, conducting of feasibility
studies, technology consultation in the field of applied
mechanics.

Produits désignés :
Classe 1 : Préparations pour l'amendement des sols ;
engrais azotés ; carbonyle pour la protection des
plantes ; produits chimiques pour l'agriculture à
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l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et

(740) Cabinet d'Avocats Henri JOB, 1059, Boulevard de

des parasiticides ; compost / paillis [engrais] ; terre pour

la République, Immeuble Stamatiadès, B.P. 5482,

la culture; engrais pour les terres / engrais pour

DOUALA, (CM).

l'agriculture ; produits fertilisants ; gènes de semences

Revendication de couleurs :

pour la production agricole ; produits contre la

_______________________________________________

germination des légumes ; produitschimiques pour
l'horticulture à l'exception des fongicides, herbicides,
insecticides et des parasiticides ; couvertures d'humus ;
cultures

de

micro-organismes

médical

ou

vétérinaire

/

autres

préparations

(111) 75397
(210) 3201301830

qu'à

usage

(220) 21/06/2013

de

micro-

(511) 33

organismes autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;

Produits désignés :

produits chimiques pour la protection contre le mildiou ;

Classe 33 : Boissons alcoolisées (Cocktail)

préparationsd'oligo-éléments pour les plantes ; produits

(540)

pour la purification de l'eau ; sels [engrais] ; substrats
pour la culture horssol [agriculture] ; terre végétale ;
terreau / humus ; terres rares; tourbe [engrais] ;
Classe 31 : Graines [semences]/ semences [graines] ;
produits pour litières ; paiilis [couverture d'humus] ;
tourbe pour litières
(540)

(731)

FORTUNE

INDUSTRIES

LTD,

B.P.

9004,

DOUALA (CM).
(731) MEZAMONDE SARL, 17 route du Maquis Jeanpierre, 12340 BOZOULS (FR).
(740)

GAD

CONSULTANTS

(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, BP. 7690,
DOUALA (CM).

SCP,

B.P.

13448,

YAOUNDE (CM).

_______________________________________________
(111) 75396
(210) 3201301829
(220) 07/06/2013
(511) 19
Produits désignés :
Classe 19 : Ciment.
(540)

Revendication de couleurs : Rose foncé, rose clair,
jaune, blanc, noir, bleu foncé et marron.

_______________________________________________
(111) 75398
(210) 3201301831
(220) 07/06/2013
(511) 33
Produits désignés :
Classe 33 : Brandy.
(540)

(731)CROSSBOW CAMEROON S.A., 364, Rue Drouot,
Akwa, B.P. 13030, DOUALA (CM).
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(731) Commercializadora Comunitaria De Bebidas Del
Sur, S.L., Nueva, 11, 28801 Alcala de Henares
MADRID, (ES).

(111) 75400
(210) 3201301833
(220) 07/06/2013

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners,
Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de
l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211,

(511) 29, 30 et 32
Produits désignés :
Classe 29 : Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

YAOUNDE, (CM).

_______________________________________________

preserved,

frozen,

dried

and

cooked

fruits

and

vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk

(111) 75399

products; edible oils and fats.

(210) 3201301832

Classe 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice;

(220) 07/06/2013

tapioca and sago; flour and preparations made from

(511) 29, 30 et 32

cereals; bread, pastry and confectionery; ices; sugar,

Produits désignés :

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

Classe 29 : Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

vinegar, sauces (condiments); spices; ice.

preserved,

and

Classe 32 : Beers; mineral and aerated waters and

vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk

other non-alcoholic beverages; fruit beverages and

products; edible oils and fats.

fruitjuices; syrups and other preparations for making

Classe 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice;

beverages.

tapioca and sago; flour and preparations made from

(540)

frozen,

dried

and

cooked

fruits

cereals; bread, pastry and confectionery; ices; sugar,
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
Classe 32 : Beers; mineral and aerated waters and
other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit
juices; syrups and other preparations for making
beverages.
(540)

(731) Altunkaya Insaat Nakliyat Gida Ticaret Anonim
Sirketi, 4. Organize Sanayi Bolgesi, 83409 Nolu Cadde,
No: 8, Sehitkamil, GAZIANTEP (TR).
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners,
Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de
l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211,
YAOUNDE, (CM).

(731) Altunkaya Insaat Nakliyat Gida Ticaret Anonim
Sirketi, 4. Organize Sanayi Bolgesi, 83409 Nolu Cadde,

_______________________________________________
(111) 75401

No: 8, Sehitkamil, GAZIANTEP (TR).
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners,
Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de

(210) 3200301642
(220) 28/11/2003

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211,

(511) 29

YAOUNDE, (CM).

Produits désignés :
Classe 29 : Canned fish
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(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING (SCP),

(540)

Mendong, Route du Palais de Justice, Place du Marché,
face Stade Wembley, B.P. 12246, YAOUNDE, (CM).

_______________________________________________
(111) 75403
(210) 3201202696
(220) 24/09/2012
(511) 9
Produits désignés :
Classe 9 : Computers; Computer keyboards; computer
programs

[downloadable

processing

equipment];

downloadable;
(731) CONSERVERIES DE LA GIRONDE, Rue Moussa
Ibn Noussair, Quartier Industriel, AGADIR (MA).
(740)

Cabinet

EKANI-CONSEILS,

B.P.

mouse

software];

mouse

electronic
pads;

laptop

[data

publications,
computers;

navigational instruments; radiotelephony sets; satellite
navigational apparatus; global positioning system[GPS]

5852,

apparatus; cell phone straps; monitoring apparatus,

YAOUNDE, (CM).

electric; downloadable ring tones for mobile phones;

Revendication de couleurs : Black, white, green, red,

headphones; portable media players; downloadable

orange and silver.

music files; converters, electric; plugs, sockets and

_______________________________________________

other contacts [electric connections]; chargers for

(111) 75402

electric batteries; batteries, electric; accumulators,

(210) 3201202514

electric; notebook computers; switchboards; radios;
lightning arresters; downloadable image files; galvanic

(220) 06/09/2012
(511) 9

cells.
(540)

Produits désignés :
Classe 9 : Electric batteries; plates for batteries;
galvanic cells; chargers for electric batteries; batteries
for lighting; tape recorders; electric accumulators;
radios; solar batteries; materials for electricity mains

(731) Shanghai Feixun Communication Co., Ltd.,

(wires, cables).

Building 20, 90, HQ Business Park, 4855 Guangfulin

(540)

Road, Songjiang District, SHANGHAI (CN).
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING (SCP),
Mendong, Route du Palais de Justice, Place du Marché,
face Stade Wembley, B.P. 12246, YAOUNDE, (CM).

_______________________________________________
(111) 75404
(731) DURATA BATTERY CO., LTD., No. 1, Dongxi

(210) 3201202697

Avenue, Chengdu Ziyang Industrial Development Zone,

(220) 24/09/2012

Longquanyi District, CHENGDU, Sichuan Province,

(511) 35

(CN).
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Services désignés :

(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876,

Classe 35 : Outdoor advertising; demonstration of

DOUALA, (CM).

goods;

_______________________________________________

publicity;

shop

window

dressing;

on-line

advertising on a computer network; presentation of
goods on communication media, for retail purposes;

(111)75406
(210) 3201203532

layout services for advertising purposes; commercial
administration of the licensing of the goods and services

(220) 04/12/2012
(511)16

of others; sales promotion for others; marketing.

Produits désignés :

(540)

Classe 16 : Journaux, magazines et revues, brochures,
affiches et affichettes, articles de papeterie, catalogues,
cartes, cartes de fidélité, enveloppes, enseignes en
papier et en carton, étiquettes non en tissu, formulaires,
cartes postales, prospectus, tickets et billets.
(731) Shanghai Feixun Communication Co., Ltd.,

(540)

Building 20, 90, HQ Business Park, 4855 Guangfulin
Road, Songjiang District, SHANGHAI (CN).
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING (SCP),
Mendong, Route du Palais de Justice, Place du Marché,
face Stade Wembley, B.P. 12246, YAOUNDE, (CM).

(731) CORSAIR S.A., 2 Avenue Charles Lindbergh,
94150 RUNGIS (FR).
(740)

Cabinet

EKANI-CONSEILS,

B.P.

5852,

YAOUNDE, (CM).
(111) 75405

Revendication(s) de priorité(s) : FR n° 12 3 925 805

(210) 3201203398

du 08/06/2012.

(220) 22/11/2012

_______________________________________________

(511) 3

(111) 75407

Produits désignés :

(210) 3201203533

Classe 3 : Bleaching preparations and other substances

(220) 04/12/2012

for laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics,

hair

lotions;

dentifrices.

Body

(511) 35, 39 et 43
Services désignés :

oils,

shampoos, hair creams, solid soaps, hand and body
creams, shower gels.

Classe

35

:

Services

de

publicité,

publicité

radiophonique et télévisée, publicité en ligne sur un
réseau informatique ; régie publicitaire ; distribution de

(540)

matériel publicitaire(tracts, échantillons, prospectus,
imprimés,

journaux

gratuits),

diffusion

d'annonces

publicitaires, courriers publicitaires, publication de textes
publicitaires, services de promotion de vente pour des
tiers, services de vente au détail de revues, journaux,
articles de papeterie, jouets, parfums, cosmétiques,
(731) DALAN KIMYA ENDÜSTRI ANONIM SIRKETI,

bijoux ; services d'abonnement à des journaux pour des

Kemalpasa Cad. No: 9 Pinarbasi - Bornova, IZMIR (TR).

tiers ; location d'espaces publicitaires, location de temps
publicitaire

par

tout

moyen

de

communication;
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organisation d'expositions à bute commerciaux ou de

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211,

publicité ; relations publiques.

YAOUNDE, (CM).

Classe 39 : Transport de personnes et de marchandises

_______________________________________________

(fret), organisation et réservation de voyages et de

(111) 75409

séjours, transport et accompagnement de voyageurs ;

(210) 3201301835

organisation de croisières, de voyages et d'excursions ;
réservation de places pour le voyage, réservation de
billets (places de voyage) ; location de véhicules,
d'avions,

d'aéronefs,

informations

en

matière

de

(220) 07/06/2013
(511) 32
Produits désignés :

transport et de tourisme ; visites touristiques.

Classe 32 : Non-alcoholic beverages; mineral and

Classe 43 : Restauration (alimentation) ; hébergement

aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups and

temporaire ; services hôteliers, services de motels,

other preparations for making beverages.

réservation

(540)

d'hôtels,

réservation

de

logement

temporaire, pensions, réservations de pensions ;
location de logements temporaires, locations de salles
de réunions, maisons de vacances ; services de
restauration

(alimentation),

services

de

bars,

cafésrestaurants, cafétérias, restaurants libre- services,
services de traiteurs.
(540)

(731) Rani Refreshments FZCO, Office No. LB 191306,
Jebel Ali, DUBAI (AE).
(740) CABINET NGWAFOR & PARTNERS, Blvd. du 20

(731) CORSAIR S.A, 2 Avenue Charles Lindbergh,

Mai, Immeuble Centre Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è

94150 RUNGIS (FR).

Etage, Porte 208A, B.P. 8211, YAOUNDE, B.P. 8211,

(740)

Cabinet

EKANI-CONSEILS,

B.P.

5852,

YAOUNDE (CM).

YAOUNDE, (CM).

_______________________________________________

_______________________________________________

(111) 75410

(111) 75408

(210) 3201301836

(210) 3201301834

(220) 07/06/2013

(220) 07/06/2013

(511) 9 et 16

(511) 5

Produits désignés :

Produits désignés :

Classe 9 : Apparatus for recording, transmission or

Classe 5 : Human pharmaceutical preparations.
(540)

reproduction of sound or images; compact discs, DVDs
and other digital recording media; data processing
equipment, computers; computer software; computer
game

programs;

computer

recorded;

Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 08933-7001,

programmes [programs], recorded; computer programs

(US).

[downloadable software]; computer software, recorded;

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de

computers;
modems,

peripheral

electronic
monitors

devices;

programs,

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson

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

computer

operating

publications,

[computer

computer

downloadable;

hardware];

monitors
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[computer programs]; computer hardware; computer

instruments; Xuan paper for Chinese painting and

software used to enhance the capabilities and features

calligraphy; gift bags; wrapping paper; appointment

of

books; diaries; calendars; business cards; circulars;

other

software

and

non-downloadable

online

software; software and software applications to enable

annuals;

programmes;

transmission, access, organization, and management of

prospectuses.

text messaging, instant messaging, online blog journals,

(540)

directories;

annuals;

text, web links, and images via the Internet and other
communications networks; downloadable software to
facilitate

online

advertising,

business

promotion,

connecting social network users with businesses and for
tracking users and advertising of others to provide

(731) Tencent Holdings Limited, P O Box 2681 GT,

strategy, insight, marketing, and predicting consumer

Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, George

behavior; downloadable software via the internet and

Town, GRAND CAYMAN, (KY).

wireless devices; software for accessing information on
a global computer network; downloadable software in
the field of social networking; downloadable software in
the nature of a mobile application; digital wireless
telecommunications software; computer software for
use in creating, editing and delivering textual and
graphic

information

via

computer

communication

networks, wireless, telephone or other communication

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners,
Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de
l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211,
YAOUNDE, (CM).
Revendication(s) de priorité(s) : EM n° 011627957 du
05/03/2013.

_______________________________________________

tool, Internet Protocol (IP) telephones; downloadable

(111) 75411

computer programs for use in telecommunications,

(210) 3201301837

namely, telecommunications software for providing

(220) 07/06/2013

single user and multiple user access to a global
computer network.

Services désignés :

Classe 16 : Printed matter; photographs; stationery;
artists' materials; instructional and teaching material
(except apparatus); albums; books; boxes of cardboard
or paper; catalogues; document files [stationery];

use;

drawing

pens;

envelopes

[stationery];

figurines of papier mache; files [office requisites]; folders
[stationery] fountain pens; geographical maps; graphic
prints; greeting cards; labels, not of textile; magazine
[periodicals]; marking pens [stationery]; newsletters;
newspapers; paint boxes [articles for use in school];
paintbrushes; paintings [pictures]; pamphlets; paper;
paper shredders for office use; paper tapes and cards
for the recordal of computer programmes; pencils; pens
[office requisites]; periodicals; printed publications;
stickers

[stationery];

teaching

materials

Classe

35

:

Advertising;

business

management;

business administration; office functions; accounting;
accounts (drawing up of statements of-); arranging
subscriptions to telecommunication services for others;

document holders [stationery]; document laminators for
office

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

[except

apparatus]; trading cards other than for games; writing

auctioneering;

auditing;

business

consultancy

professional-); business information; business inquiries;
business investigations; business management and
organization
assistance;

consultancy;
business

business

management

management

consultancy;

business organization consultancy; business research;
commercial administration of the licensing of the goods
and services of others;commercial information and
advice

for

consumers

[consumer

advice

shop];

compilation of information into computer databases;
data search in computer files for others; dissemination
of advertising matter; file management (computerized -);
marketing; marketing research; marketing studies; news
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clipping services; on-line advertising on a computer

field of general interest; providing on-line chat rooms

network; opinion polling;organization of exhibitions for

and electronic bulletin boards for transmission of

commercial or advertising purposes; organization of

messages among users in the field of general interest;

trade fairs for commercial or advertising purposes;

electronic mail services; instant messaging services,

presentation of goods on communication media, for

web messaging services, and text messaging services;

retail purposes; public relations; rental of advertising

broadcasting services; transmission of messages, data

time on communication media; sales promotion for

and content via a global computer network and other

others; sponsorship search; systemization of information

computer and communications networks; broadcasting

into

services via a global computer network and other

computer

databases;

television

advertising;

advertising services; business data analysis; online

computer

advertising

uploading, downloading, posting, showing, displaying,

and

marketing

services;

promotional

and

communications

tagging,

consulting

messages, comments, multimedia content, videos,

placing

advertisements

and

computer networks; providing information regarding

pictures, images, text, information, and other user-

careers, employment, and job placement; providing

generated

market information in relation to consumer products;

downloadable software.

providing

Classe

compiling

and

content;

41

:

audio

transmitting

movies,

information;

photos,

electronically

promotional displays in electronic sites accessed via

shopping

films,

and

namely,

services; business networking; business monitoring and
services

sharing

networks,

content,

providing

Education;

animation,

access

providing

to

of

non-

training;

maintaining online directories; providing information

entertainment;

regarding

volunteer

amusements; arranging and conducting of concerts;

projects;

arranging and conducting of conferences; congresses;

organising

programmes
advertising;
promotion

and

and

community

computerized
(for

conducting

others);

file

service

management;

computer

data

sporting

and

cultural

activities;

sales

seminars; symposiums; workshops booking of seats for

recording

shows; club services [entertainment or education];

services; systemization of information into computer

coaching

databases; business information services; providing

entertainment information; game services provided on-

business information over the internet.

line from a computer network; health club services; live

Classe 38 : Telecommunications; cellular telephone

performances (presentation of -); music composition

communication; information about telecommunication;

services; news reporters services; production of radio

electronic

and

and television programmes; providing on-line electronic

message

sending,

publications, not downloadable; publication of books;

cellular

telephone

publication of electronic books and journals on-line;

communication

telecommunication

services;

communications

by

communication,

electronic

services

telephone,

[training];

electronic

desktop

publishing;

aided

radio entertainment; television entertainment; ticket

transmission of messages and images, facsimile

agency services; publishing on-line journals, namely,

transmission, satellite transmission, paging services;

blogs

transmission of data by electronic means among fixed

information and news online in the fields of news and

and mobile points; telecommunication services, namely,

entertainment,

providing online and telecommunication facilities for

sports, travel, current events, reference information,

real-time interaction between and among users of

career

computers, mobile and handheld computers, and wired

science,

and

devices;

personalities via computer networks.

enabling

Classe 42 : Design and development of computer

wireless

telecommunication

mail,

computer

communication
services,

namely,

featuring

user-defined

namely,

information,
finance,

individuals to send and receive messages via email,

hardware

and

instant messaging or a website on the internet in the

computer

rental;

content;

movies,

technology,
and

television,

health,

investing

software;
computer

providing

education,

and

computer
software

music,

celebrity

programming;
consultancy;
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computer software design; computer system analysis;

content, animation, pictures, images, text, information,

computer system design; computer virus protection

and other user-generated content online; hosting

services; conversion of data or documents from physical

computer software applications of others; hosting of

to electronic media; creating and maintaining web sites

digital content online; hosting multimedia content for

for others; providing search engines for the internet;

others; computer services, namely, providing temporary

recovery of computer data; rental of web servers;

use of a non-downloadable computer interface in order

computer

and

to create online personalized information services;

development in the field of telecommunication and

designing, updating, testing and analysis of computer

broadcasting; design of web sites and software

software and computer programs; designing, testing and

applications on global computer networks and local and

analysis of computer systems, computer hardware;

internal

computer

maintaining (creating and -) web sites for others, hosting

designing,

computer sites (web sites); design of web sites and

maintenance, testing and analysis of computer software

software applications on global computer networks and

and computer programs; designing, testing and analysis

local and internal computer networks; graphic art design

of computer systems; updating of computer software,

and development of multimedia software applications;

providing computer stations, recovery of computer data;

monitoring of computer systems and computer networks

provision of information in the field of computers in the

of others, integration of computer database systems;

forms

hosting an online website community for registered

programming;

business

hardware

and

of

research

computer

networks;

software

leasing;

publications,

supplements,

design

magazines,

magazines

sections,

newsletters,

magazine

users;

provision

of

information,

management,

pamphlets, brochures, exhibition programs, reports,

consultancy and advisory services relating to all the

books and directories, provided on-line from a computer

aforesaid services.

data base or from the Internet; graphic art design and

Classe 45 : Personal and social services rendered by

development

applications;

others to meet the needs of individuals; social

monitoring of computer systems and computer networks

networking services; providing a website on the internet

of others, integration of computer database systems;

for the purpose of social networking; online social

application

provider

networking services.

interactive

website

of

multimedia

software

services
and

(ASP);

online

hosting

an

non-downloadable

(540)

software that enable users to post, search, watch,
share, critique, rate, and comment on, messages,
comments, multimedia content, videos, movies, films,
photos, audio content, animation, pictures, images, text,
information, and other user-generated content via a
global computer network and other computer and
communications

networks;

hosting

an

interactive

website and online non-downloadable software for
uploading, downloading, posting, showing, displaying,
tagging, sharing and transmitting messages, comments,
multimedia content, videos, movies, films, photos, audio
content, animation, pictures, images, text, information,

(731) Tencent Holdings Limited, P.O. Box 2681 GT,
Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, George
Town, GRAND CAYMAN, (KY).
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners,
Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de
l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211,
YAOUNDE, (CM).

and other user-generated content; dress and fashion

Revendication(s) de priorité(s) : EM n° 011627957 du

design; providing online non-downloadable software

05/03/2013.

tools; hosting a website featuring messages, comments,
multimedia content, videos, movies, films, photos, audio
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(111) 75412

(111) 75414

(210) 3201301838

(210) 3201301840

(220) 07/06/2013

(220) 07/06/2013

(511) 25

(511) 3

Produits désignés :

Produits désignés :

Classe 25 : Clothing, footwear, headgear.

Classe 3 : Soaps; perfumery; essential oils; deodorants

(540)

and antiperspirants; hair care products; hair colourants,
hair dyes, hair lotions, hair waving preparations,
shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, hair

(731) Bata Brands S. à. r. l., 123 avenue du X

dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair

Septembre, B.P. 1638, L-1016 LUXEMBOURG (LU).

gels, hair moisturisers, hair liquid, hair preservation

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

treatments, hair desiccating treatments, hair oils, hair

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de

tonic, hair creams, preparations for the bath and/or

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211,

shower; non-medicated toilet preparations; skin care

YAOUNDE, (CM).

preparations; cosmetics.

_______________________________________________

(540)

(111) 75413
(210) 3201301839

(731)

(220) 07/06/2013

MERSEYSIDE (GB).

(511) 3

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

Produits désignés :

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de

Classe 3 : Cosmetics, perfumes, solid perfumes,

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211,

deodorants for personal use, soaps, liquid soaps, bars

YAOUNDE, (CM).

of soap, bubble bath, dentifrices, shampoos, essential

_______________________________________________

oils, hair lotions, permanent waving and setting

(111) 75415

preparations for the hair, hair gels, hair dyes, face
creams, mascara, eye liner, eye shadows, make-up

Unilever

PLC,

Port

Sunlight,

Wirral

,

(210) 3201301842
(220) 07/06/2013

pencils, face packs in the nature of beauty masks,
lipsticks, foundation cream, body creams, nail polish,
nail strengtheners, sun tanning oils and lotions.
(540)

(511) 5, 30 et 32
Produits désignés :
Classe 5 : Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic food
and substances adapted for medical or veterinary use,

(731) Gado S.r.l ., Via Goldoni 10, 20129, MILANO (IT).

food for babies; dietary supplements for humans and

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

animals; plasters, materials for dressings; material for

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de

stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211,

for destroying vermin; fungicides, herbicides; medicinal

YAOUNDE, (CM).

tea, herbal teas for medicinal purposes.
Classe 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice;
tapioca and sago; flour and preparations made from
cereals; bread, pastry and confectionery; ices; sugar,
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honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard;

(731) REKSOIL PETROKIMYA SANAYI VE TICARET

vinegar, sauces (condiments); spices; ice; fruit teas,

ANONIM SIRKETI, Icerenkoy Mahallesi, Erkut Sokak

instant tea, tea substitutes.

Uner Plaza No:12 K:15 Atasehir, ISTANBUL (TR).

Classe 32 : Beers; mineral and aerated waters and

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

other nonalcoholic beverages; fruit beverages and fruit

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de

juices; syrups and other preparations for making

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211,

beverages.

YAOUNDE, (CM).

(540)
(111) 75417
(210) 3201301844
(220) 07/06/2013
(511) 35
Services désignés :
Classe

35

:

Publicité,

gestion

des

affaires

commerciales, administration commerciale, travaux de
bureau.
(731) BETA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM

(540)

SIRKETI, Haci Sabanci Organize Sanayi Bölgesi, OSB
Fuzuli Caddesi No : 1, Yüregir, ADANA (TR).
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners,

(731) SONICA ELECTRONICS AFRICA SARL, B.P.
4191, LOME (TG).

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de
l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211,

Revendication de couleurs :

YAOUNDE, (CM).

_______________________________________________

_______________________________________________

(111) 75418

(111) 75416

(210) 3201301845

(210) 3201301843
(220) 07/06/2013
(511) 4
Produits désignés :
Classe 4 : Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels
(including motor spirit) and illuminants; candles and

(220) 07/06/2013
(511) 9
Produits désignés :
Classe 9 : Lecteurs DVD, haut parleurs, appareils de
télévision, appareils pour l'amplification des sons,
récepteurs audio, téléphone portable.
(540)

wicks for lighting.
(540)
(731) SONICA ELECTRONICS AFRICA SARL, B.P.
4191, LOME (TG).
Revendication de couleurs :
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(731) SONICA ELECTRONICS AFRICA SARL, B.P.

(111) 75419

4191, LOME (TG).

(210) 3201301846

Revendication de couleurs : Noir, rouge et jaune.

(220) 07/06/2013

_______________________________________________

(511) 9
Produits désignés :

(111) 75421

Classe 9 : Lecteurs DVD, haut parleurs, appareils de

(210) 3201301849

télévision, appareils pour l'amplification des sons,

(220) 10/06/2013

récepteurs audio, téléphone portable.

(511) 9

(540)

Produits désignés :
Classe 9 : Appareils pour le traitement de l'information
et la commande du courant électrique à partir de
dispositifs d'éclairage installés sur la voie publique ou
privée permettant d'assurer des services de gestion de
l'éclairage, de télécommunications et de sécurité et plus
généralement d'héberger tous services utilisant l'énergie
électrique et/ou un réseau de télécommunications.
(540)

(731) SONICA ELECTRONICS AFRICA SARL, B.P.
4191, LOME (TG).

(731) BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, Société

Revendication de couleurs : Noir, rouge et jaune.

Anonyme, 19 Rue Stephenson, 78180 MONTIGNY-LE-

_______________________________________________

BRETONNEUX (FR).
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,

(111) 75420

YAOUNDE, (CM).
(210) 3201301847

Revendication(s) de priorité(s) : FR n° 12 3 967 467

(220) 07/06/2013

du 10/12/2012.

(511) 35
Services désignés :
Classe

35

:

Publicité,

gestion

des

affaires

(111) 75422

commerciales, administration commerciale, travaux de

(210) 3201301850

bureau.

(220) 10/06/2013

(540)

(511) 37, 38 et 45
Services désignés :
Classe 37 : Services d'installation, de maintenance et
de réparation de dispositifs d'éclairage et d'appareils de
télécommunications et de sécurité et plus généralement
tous appareils associés à ces dispositifs.
Classe 38 : Services de télécommunications ; services
de transmission de messages, de données, de son et
d'images assistés par ordinateur et de transmission de
messages, de données, de son et d'images et diffusion
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par voie hertzienne et par câble, tous ces services étant

Produits désignés :

liés à des dispositifs d'éclairage installés sur la voie

Classe 30 : Rice, coffee, tea, cocoa, sugar, tapioca,

publique ou privée.

sago, artificial coffee, flour & preparations made from

Classe 45 : Services de sécurité liés à des dispositifs

cereal bread, pastry and confectionery, ices; honey;

d'éclairage installés sur la voie publique ou privée.

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

(540)

sauces

(condiments);

spices;

biscuits,

pasta,

mayonnaise, spaghetti, tomato sauces.
(540)
(731) BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, Société
Anonyme, 19 Rue Stephenson, 78180 MONTIGNY-LEBRETONNEUX (FR).

(731)

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 15424,

International Business Park, #05-00 Mewah Building,

YAOUNDE, (CM).

SINGAPORE 609914 (SG).

Revendication(s) de priorité(s) : FR n° 12 3 967 467

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier

du 10/12/2012.

Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM).

_______________________________________________

_______________________________________________

(111) 75423

(111) 75425

(210) 3201301851

(210) 3201301853

(220) 10/06/2013

(220) 10/06/2013

(511) 30

(511) 30

Produits désignés :

Produits désignés :

Classe 30 : Rice, coffee, tea, cocoa, sugar, tapioca,

Classe 30 : Rice, coffee, tea, cocoa, sugar, tapioca,

sago, artificial coffee, flour & preparations made from

sago, artificial coffee, flour & preparations made from

cereal bread, pastry and confectionery, ices; honey;

cereal bread, pastry and confectionery, ices; honey;

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

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

sauces

sauces

(condiments);

spices;

biscuits,

pasta,

MEWAH

BRANDS

(condiments);

(S)

spices;

PTE

mayonnaise, spaghetti, tomato sauces.

(540)

(540)

MEWAH

BRANDS

(S)

PTE

LTD,

No.

5

(731)

MEWAH

BRANDS

(S)

No.

biscuits,

mayonnaise, spaghetti, tomato sauces

(731)

LTD,

PTE

LTD,

5

pasta,

No.

5

International Business Park, #05-00 Mewah Building,

International Business Park, #05-00 Mewah Building,

SINGAPORE 609914 (SG).

SINGAPORE 609914 (SG).

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier

Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM).

Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM).

_______________________________________________

_______________________________________________

(111) 75424

(111) 75426

(210) 3201301852

(210) 3201301855

(220) 10/06/2013

(220) 31/05/2013

(511) 30

(511) 16
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Produits désignés :

(540)

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

(731) IMEX BLISS PHARMA (I B P), Immeuble EDEN
avenue Foch 2ème étage, B.P. 2793, BRAZZAVILLE
(CG).

table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier

Revendication de couleurs : Vert, jaune, rouge et gris.

ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes,

_______________________________________________

pochettes) en papier ou en matières plastiques pour

(111) 75428

l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières
plastiques.
(540)

(210) 3201301859
(220) 11/06/2013
(511) 32 et 33
Produits désignés :
Classe 32 : Class 32: Beers; mineral and aerated
waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and
fruit juices; syrups and other preparations for making
beverages.
Classe 33 : Alcoholic beverages (except beers).
(540)

(731) FALL Moustapha, Rue 25 x Blaise Diagne,
DAKAR (SN).
Revendication de couleurs : Toutes les couleurs.

_______________________________________________
(111) 75427
(210) 3201301858

(731)

(220) 16/05/2013

Sebastian B 15, WILLEMSTAD (NL).

(511) 5

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier

Produits désignés :

Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM).

Classe 5 : Produits pharmaceutiques

Revendication de couleurs :

STRUCTURE

ENTERPRISES

N.V.,

San
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(111) 75429
(210) 3201301860
(220) 11/06/2013
(511) 9 et 16
Produits désignés :
Classe 9 : Pre-recorded audio-visual content, namely
motion picture films, DVDs, CDs; downloadable audio
and video recordings; downloadable motion pictures,
television shows and video recordings; downloadable
ring tones, graphics, computer desktop wallpaper,
games and music via a global computer network and
wireless devices; computer games and video games;
mobile

applications;

downloadable

electronic

publications; downloadable software.
Classe 16 : Paper goods, printed matter, stationery and
publications.
(540)

(731)

TWENTIETH

CENTURY

FOX

FILM

CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, LOS
ANGELES, California 90035, (US).
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM).
Revendication(s) de priorité(s) : US n° 85904898 du
15/04/2013; US n° 85904907 du 15/04/2013.

_______________________________________________
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